Communiqué de presse

Paris, le 1er octobre 2009, 18h30

Acropolis annonce sa participation
au salon IP Convergence
Acropolis Telecom, opérateur télécom spécialiste de la téléphonie sous IP et de la convergence voix,
vidéo et données annonce sa participation au prochain salon IP Convergence qui aura lieu du 6 au 8
Octobre 2009 à la porte de Versailles.
Afin de confirmer le dynamisme et la croissance de la société, Acropolis Telecom profitera de cet
événement professionnel majeur dans l’univers des Telecom pour participer activement à plusieurs
conférences. Acropolis Telecom annoncera à cette occasion la sortie de plusieurs produits et solutions
de téléphonie entièrement packagées pour les besoins des créateurs d’entreprises. Les offres
présentées ont pour avantage de permettre aux clients d’évoluer par rapport à leurs besoins et de
préserver leurs trésoreries.
L’offre « Les Super Packs » propose des bundles « Clé en main » adaptés au nombre de postes. Par
exemple, pour une configuration de 25 postes, le coût HT par poste/mois est de : 22,00 HT (tout inclus)
Acropolis Telecom présentera aussi à cette occasion deux offres qui peuvent être cumulées. « Le 0% »
qui permet de financer les investissements du client à un taux de 0% sur 36 mois. Enfin, l’offre « Prime à
la casse » est un service de reprise d’ancien PABX en remplacement d’un IPBX Mitel.
Croissance confirmée avec l’arrivée de nouveaux clients.
Acropolis Telecom poursuit sa croissance malgré la conjoncture toujours frileuse dans le secteur des
Telecom, ce qui se traduit par la signature de plusieurs nouveaux comptes dont parmi eux :
-

HUBWOO, déploiement d’un parc de plus de 300 postes en France, en Europe et à
l’International, avec la gestion de la téléphonie et l’administration technique du call center situé
en Inde.

-

EUROPEENNE EQUITIES (filiale du groupe FORTIS), équipement spécifique de téléphonie
pour la gestion des prises d’ordres de la salle des marchés.

-

Le cabinet d’Avocats ALTANA, mono-site avec plus de 50 postes de gestion globale de la
téléphonie.

-

Le cabinet d’Avocats Jean-Charles Simon & Associés, multi-site, transport des flux métier et
téléphonie sur un réseau VPN MPLS.

2009 se confirme comme étant une année de croissance avec un objectif d’activité qui approche les 5
M€ de chiffre d’affaires. L’extension géographique d’Acropolis sur le territoire français avec l’ouverture
d’un bureau à Marseille contribue désormais à la réalisation de cette croissance.

A propos d’Acropolis Télécom
Acropolis Télécom est spécialisé dans la téléphonie sur IP et la convergence voix, vidéo et données.
La société propose aux entreprises PME des prestations de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et de
services d'accès à Internet.
Sur un marché en plein essor, la société bénéficie de plusieurs atouts :
-

être spécialisée dans la VoIP
être indépendante de tout fournisseur au niveau de son backbone
pouvoir proposer des offres sur mesure

La société qui a été créée en 2001 regroupe aujourd’hui 22 personnes.
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