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Voip Telecom « Champion de la croissance 2019 - Les Echos » 

1er du classement télécommunication et high-tech 

 

 

 

Avec une croissance moyenne de 134% par an entre 2014 et 2017, soit 1 188% sur l’ensemble 

de la période, Voip Telecom se classe 1er du classement des « Champions de la Croissance 

2019 – Les Echos » du secteur des Télécommunications et de la High-Tech, et 17e du 

classement national toutes industries.  

 

Cette large enquête multisectorielle, fruit de la collaboration du journal Les Echos avec 

l’institut Statista, récompense les 500 entreprises ayant eu le plus fort taux de croissance de 

leur chiffre d’affaires sur la période 2014-2017 

 

L’hyper croissance du Groupe Voip Telecom est la conséquence directe : 

- D’un marché porteur  
L’arrêt du RTC(1), couplé au très fort développement de la fibre optique sur l’ensemble 
du territoire, pousse l’ensemble des PME, grands groupes et entités publiques 
françaises à faire évoluer leur téléphonie vers des nouvelles solutions de téléphonie 
(VOIP) dans le cloud. Cette mutation technologique s’accompagne d’une profonde 
évolution des usages (télétravail, mobilité, convergence entre fixe , mobile, chat/sms, 
visio, conférence…) qui conduit à l’avènement de la « communication unifiée ». 
 

- D’une stratégie volontariste   
Par une combinaison réussie de croissance organique et d’acquisitions ciblées, Voip 
Telecom a construit des offres couvrant l’ensemble des besoins (liens Internet, 
téléphonie fixe et mobile en mode hébergé) et les a déployées sur la totalité du 
territoire français. 

 

 



 
 

Pour William Binet, actionnaire majoritaire du groupe Voip Telecom : 
« Ce prix récompense et vient conforter nos investissements technologiques dans la 
communication unifiée dans le cloud (UCaaS) ainsi que notre stratégie de développement 
alliant croissance organique et acquisitions ciblées.  
Nous avons encore devant nous 3 à 5 années de très forte croissance pour accompagner nos 
clients PME, grands groupes et entités publiques dans la mutation de leur téléphonie ». 

 

A propos de Voip Telecom :  

Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération qui accompagne les 

entreprises dans la transformation de leur téléphonie. 

Voip Telecom offre aux PME, grands groupes et administrations, l’ensemble des produits et 

services nécessaires à une téléphonie moderne et performante. Face à l’annonce de la fin du 

RTC, le groupe accompagne les entreprises dans leurs besoins en télécommunications avec le 

passage au tout IP. 

Le groupe est spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée hébergée dans le cloud 

(convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence), de téléphonie traditionnelle (PABX, 

IPBX), ainsi que des services de sauvegarde, d’infogérance et d’hébergement. 

Avec plus de 8000 clients, le groupe Voip Telecom et ses 300 collaborateurs proposent une 

présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, en Normandie, à Lyon, 

Toulouse, Montpelier, Bordeaux et Lille. Voip Telecom est également membre du groupe 

Resadia. 

Les marques du groupe : ITC ARIANE Services │ ETIT Réseaux et Télécoms │ NormHost │ Voice 

Manager 

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

 

A propos de l’enquête Les Champions de la Croissance 2019 – Les 

Echos/Statista 

En février 2019, Les Echos ont publié pour la troisième fois les résultats d’une enquête 

consacrée aux entreprises à forte croissance en France. 

Le palmarès rassemble les 500 entreprises ayant eu le plus fort taux de croissance de leur 

chiffre d’affaires sur la période 2014-2017.  

Les critères d’éligibilité au classement :  

http://www.voip-telecom.com/


 
 

• Avoir généré au minimum 100 000 euros de chiffre d’affaires en 2014 

• Avoir généré au minimum 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires en 2017 

• Être indépendant (ne pas être une filiale ou une succursale) 

• Avoir son siège en France 

Le classement complet est publié dans un numéro spécial du magazine les Echos Week-end. Il 

est également consultable sur le site internet lesechos.fr et sur le portail fr.statista.com. 

Les résultats de l’enquête : 

https://weekend.lesechos.fr/business-story/dossier/0600594124199/0600594124199-les-

champions-de-la-croissance-en-2019-2241376.php 
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