
 
 
 

A CONSEILLE IC TELECOM DANS LE CADRE 

D’UNE LEVEE DE FONDS D’UN MONTANT DE 3,2 M€ 
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Créé en 1997, ICtelecom est un Créé en 1997, ICtelecom est un Créé en 1997, ICtelecom est un Créé en 1997, ICtelecom est un Intégrateur et opérateur global en Intégrateur et opérateur global en Intégrateur et opérateur global en Intégrateur et opérateur global en 
télécommunicationstélécommunicationstélécommunicationstélécommunications. La société . La société . La société . La société commercialise des solutions de téléphonie en commercialise des solutions de téléphonie en commercialise des solutions de téléphonie en commercialise des solutions de téléphonie en 
privilprivilprivilprivilégiant une offre de voix sur IP («égiant une offre de voix sur IP («égiant une offre de voix sur IP («égiant une offre de voix sur IP («    Internet ProtocolInternet ProtocolInternet ProtocolInternet Protocol    ») auprès des TPE») auprès des TPE») auprès des TPE») auprès des TPE----PME. PME. PME. PME. 
Grâce à sa maîtrise technique, ICtelecom a développé pour le marché Grâce à sa maîtrise technique, ICtelecom a développé pour le marché Grâce à sa maîtrise technique, ICtelecom a développé pour le marché Grâce à sa maîtrise technique, ICtelecom a développé pour le marché 
professionnel des offres tripeprofessionnel des offres tripeprofessionnel des offres tripeprofessionnel des offres tripe----play packagées (voix, data, mobile).play packagées (voix, data, mobile).play packagées (voix, data, mobile).play packagées (voix, data, mobile).    

    

La sociétéLa sociétéLa sociétéLa société    regrouperegrouperegrouperegroupe    150150150150    collaborateurs collaborateurs collaborateurs collaborateurs et et et et aaaa    réalisé un chiffre d’affaires deréalisé un chiffre d’affaires deréalisé un chiffre d’affaires deréalisé un chiffre d’affaires de    
11119999,,,,4444    M€ en 20M€ en 20M€ en 20M€ en 2009090909////2020202010. 10. 10. 10.     

ICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEOICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEOICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEOICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEO....    

 
 
ATOUT CAPITAL a accompagné la société dans le cadre d’une levée de fonds 
d’un montant de 3,2 M€ auprès d’investisseurs qualifiés. 

Cette opération a été approuvée lors de l’Assemblée Générale des 
actionnaires qui s’est tenue le 24 aout 2010. 

ICtelecom est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le 
code ISIN FR0010480111- ALICT. 

 
 
ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle 
est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, 
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives. 
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