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Voip Telecom annonce l’acquisition d’ITC ARIANE Services  

le 20 décembre dernier 

 

 

Voip Telecom, opérateur téléphonique de nouvelle génération pour les entreprises, a annoncé 

l’acquisition d’ITC ARIANE Services le 20 décembre dernier.  
 

Une acquisition stratégique 

ITC ARIANE Services est un acteur historique du service aux entreprises dans le domaine des 

télécommunications. Depuis plus de 50 ans, ITC ARIANE Services accompagne les grands 

groupes, les PME et Eti, ainsi que les administrations, dans la gestion de leurs infrastructures 

de télécommunication.  

ITC ARIANE Services va fortement renforcer le groupe Voip Telecom, par 

- L’apport d’un parc client de très grande qualité de plus de 4000 entreprises et 

administrations, fortement fidélisées depuis de nombreuses années, et pour lesquels 

de très nombreuses synergies sont à mettre en œuvre ;  

- Une réputation et un niveau de professionnalisme reconnu par toute la profession ; 

- La parfaite maitrise des processus métier, avec notamment une certification 

entreprise ISO 9001 ; 

- Les talents et expertises d’une équipe de 130 personnes. 

 

Pour être un acteur de référence de la transformation des télécoms 

d’entreprises 

Le marché français des telecoms pour les entreprises est en profonde transformation : l’arrêt 

du RTC(1) couplé au déploiement national de la fibre optique (investissement de plus de 20 

milliards d’euros plan France Très Haut Débit), et à la généralisation de la 4G avant l’arrivée 



 
 

de la 5G, obligent toutes les entreprises à revoir et faire évoluer leurs infrastructures de 

télécommunication.  

Leur défi est d’intégrer les nouvelles technologies de voix sur IP, de téléphonie hébergée dans 

le cloud et accessible « as a service » et de s’adapter aux nouveaux modes de 

fonctionnement de la communication unifiée (convergence fixe mobile, intégration de la visio 

et des outils crm et erp). 

Voip Telecom est idéalement positionné pour profiter à plein de ces mutations : 

- Le groupe est un pionnier et maitrise parfaitement les nouvelles offres et 
technologies ; 

- Il s’est spécialisé dans l’accompagnement dans le temps de la transformation de son 
portefeuille de plus de 8000 entreprises et entités publiques. 
 

Voip Telecom en ligne avec son plan de croissance 

L’acquisition d’ITC ARIANE Services permet de former un groupe de 300 personnes, qui en 

2018 a réalisé environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.  

Avec un rythme de croissance annuelle proche de 100% sur ces 5 dernières années, le groupe 

poursuit sa très forte dynamique de croissance pour viser très rapidement le cap des 100 

millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Le groupe Voip Telecom s’impose donc comme un des principaux acteurs du marché des 

telecoms pour entreprises. 

Pour William Binet, fondateur et président du groupe : « Nous sommes à un moment critique 

de l’évolution du marché des telecoms pour entreprises, la bascule vers les nouvelles 

technologies nous ouvre des opportunités très importantes, nous voulons dans les 2 à 3 ans 

qui viennent en profiter à plein, pour créer un groupe leader en France ». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A propos de Voip Telecom :  

Voip Telecom est un opérateur telecom de nouvelle génération, spécialisé dans les 

technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe mobile) hébergée dans le cloud, et dans 

l’accompagnement des entreprises dans la transformation de leur téléphonie. 

Voip Telecom offre aux entreprises et administrations l’ensemble des produits et services 

leur permettant d’avoir une téléphonie moderne et performante : téléphonie fixe et mobile, 

accès internet voix et data, mise à disposition et maintenance de matériel, financement des 

installations par leasing, hébergement et sauvegarde, … 

Le groupe a une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, en 

Normandie, à Lyon, Toulouse, Montpelier, Bordeaux et Lille, et est membre du groupe 

Resadia. 

Voip Telecom est un groupe engagé et responsable qui reverse chaque année une partie de 

son chiffre d’affaire pour des associations venant en aide aux plus démunis (solidarité dentaire 

Vietnam France en 2018). 

Pour plus d’informations : www.voip-telecom.com 

 

Contact Presse 
Marie Parant 
01 85 78 26 21 
marie.parant@voip-telecom.com  

 

 

http://www.voip-telecom.com/
mailto:marie.parant@voip-telecom.com

