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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lise Hermansen vient renforcer les rangs du service commercial 
international chez innovaphone 

 

 

Sindelfingen, le 2 avril 2009. Alors que selon les augures, une bonne moitié des 

entreprises considère des suppressions d’emplois comme étant inéluctables, le 

spécialiste allemand de téléphonie IP, innovaphone, continue d’agrandir son 

service commercial international. Lise Hermansen vient renforcer les rangs de 

l’équipe « Sales International » de Konstantin Kruse. 

 
Lise Hermansen dispose d’une expérience professionnelle de quatre ans dans le secteur 

de la télécommunication. Le poste de Major Account Manager Voice qu’elle occupait chez 

Polycom GmbH constitue sa dernière étape professionnelle. Mme Hermansen était 

chargée de la distribution commerciale en Allemagne et les pays alpins et à pu 

approfondir ses connaissances dans le domaine des communications unifiées. Ces 

compétences lui sont utiles dans le cadre de sa nouvelle activité chez le spécialiste 

allemand de téléphonie IP. Chez innovaphone, Lise Hermansen est chargée 

essentiellement du Danemark et de la France.  

L’accroissement de la demande en France notamment, révèle la cote en forte hausse des  

solutions de téléphonie IP. Traditionnellement la France est considérée comme un 

marché d’importance stratégique, avec de hautes exigences technologiques. Là, 

innovaphone a pu réaliser quelques projets intéressants ces derniers mois via son 

distributeur Tiptel et particulièrement vient d'être référencé par le Groupement des 

Mousquetaires pour équiper les magasins de ses différentes enseignes de distribution 

telles qu’Intermarché, Ecomarché, NETTO, Bricomarché, Roady, Vêti et Restaumarché. 

Déjà, les premiers magasins disposent d’une solution de téléphonie IP innovaphone.  

« Lise Hermansen va également épauler les revendeurs et distributeurs danois dans leurs 

activités » souligne  Konstantin Kruse, Head of Sales International chez innovaphone. 

Une excellente connaissance de la langue française acquise lors de son activité 

professionnelle en France, ainsi qu’une expérience approfondie dans le domaine des 

communications unifiées, prédestinent cette native du Danemark à relever ce nouveau 

défi professionnel. 
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innovaphone  

 

innovaphone AG a participé dès le départ de manière décisive au développement de la téléphonie IP. La 
société établie à Sindelfingen dans le sud de l’Allemagne a été fondée en 1997 par quatre pionniers du 
domaine de l’ISDN (RNIS). Jusqu’à ce jour  l’entreprise technologique de taille moyenne qui emploie une 
cinquantaine de salariés est autofinancée à 100%. Les systèmes développés par innovaphone ne sont pas 
des solutions hybrides mais des systèmes purement IP, qui allient la sécurité et la haute disponibilité de la 
télécommunication traditionnelle à la souplesse d’utilisation et la modularité de l’univers IP. 
 
La pierre angulaire du portefeuille de solutions est le central téléphonique innovaphone PBX : il supporte 
toutes les interfaces courantes et les standards convergents H.323 et SIP. Toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille, peuvent être équipées : les petites sociétés en passant par les PME avec plusieurs filiales 
jusqu’aux grandes entreprises à scénarios complexes. Les systèmes de téléphonie IP innovaphone sont 
commercialisés exclusivement par des distributeurs et revendeurs autorisés. Le siège de la société est à 
Sindelfingen dans le sud de l’Allemagne, avec des agences à Hanovre (centre de formation), Hagen, Berlin, 
Vienne (Autriche), Vérone (Italie) et Eksjö (Suède). 
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