
Communiqué de presse 

 

VOIP Telecom : acquisition de Senso Telecom, très forte croissance interne et 
nouveau siège social à Levallois Perret 

La société VOIP Telecom, spécialiste de la téléphonie d’entreprise en mode IP, annonce l’achat de 

l’opérateur Senso Telecom. 

Cette acquisition renforce la base technique de l’activité d’opérateur téléphonique du groupe : 

- Des interconnexions opérateurs supplémentaires ; 

- Une plateforme technique et des infrastructures renforcées ; 

- Une équipe élargie de support et de gestion de la qualité. 

Elle permet également de développer sa force commerciale : 

- Une base clients élargie ; 

- Un réseau de partenaires dynamiques ; 

- Une présence accrue à l’internationale. 

 

En parallèle, VOIP Telecom poursuit sa croissance interne à un rythme très soutenu : 

- Ouverture en 2015 de nouvelles agences à Nantes, Toulouse et Lyon ; 

- Renforcement des équipes commerciales du siège ; 

- Mise en place de processus marketing et qualité. 

 

Pour accompagner cette très forte croissance, la société s’est dotée d’un nouveau siège social à 

Levallois Perret (105 rue Jules Guesde). Cela a permis de regrouper l’ensemble des équipes 

techniques et support et de créer un centre de formation et de support à l’activité commerciale. 

 

Pour William Binet, actionnaire majoritaire du groupe VOIP Telecom, ces développements 

renforcent la position de leader de VOIP Telecom du marché de la téléphonie voix sur IP pour 

entreprises : 

« La mutation du marché vers la VOIP s’accélère, de plus en plus de PME comprennent facilement les 

avantages de baisse des coûts et d’amélioration de la qualité de service des offres VOIP. VOIP 

Telecom est parfaitement équipé pour répondre à cette demande et offrir un service d’excellente 

qualité à nos clients. Les perspectives pour les 3 prochaines années sont excellentes. » 



A propos de VOIP Telecom 

VOIP Telecom est un opérateur telecom leader sur le marché de la téléphonie sur IP pour les 

entreprises. Son savoir-faire technologique unique répond à l'ensemble des besoins des entreprises, 

avec des solutions télécom IP innovantes. La plateforme et les solutions permettent aux entreprises 

de téléphoner localement et internationalement à moindre coût et de façon illimitée. VOIP Telecom 

apporte à ses clients une économie certaine et significative ainsi qu'une amélioration du niveau de 

service.  
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