
 

Classement d’entreprises : Iperlink parmi les plus prometteuses de France 

 

Iperlink, spécialiste des solutions de téléphonie pour entreprise, s'est vu 
classée 34ème entreprise la plus prometteuse de France par le cabinet 
Ernst&Young, information relayée par le journal l'Entreprise.  

Une croissance de 70% sur un marché très concurrentiel  

Avec un chiffre d'affaires 2010 de 2,472M€ contre 1,452M€ en 2009, Iperlink a 
constaté une croissance soutenue sur un marché hautement concurrentiel. En 2011, 
l'augmentation du chiffre d'affaires d'Iperlink se situe entre 20 et 25%, pour une 
croissance cumulée de 100% en 2 ans.  

La croissance interne d'Iperlink s'articule autour de trois axes majeurs :  

- La signature de nouveaux contrats longue durée avec des PME en mouvement et à 
fort potentiel,  

- L'évolution et l'agrandissement des clients en téléphonie fixe : ajouts de postes, 
déménagements, ouvertures de sites 

- Les ventes additionnelles sur les clients existants permises par l'élargissement de 
la gamme de services vers les GSM, les réseaux et la visioconférence 

Cette croissance interne a été complétée par l'acquisition de deux fonds de 
commerce en avril 2011, respectivement en région Rhône-Alpes et PACA.  

Iperlink, qui a vu l'entrée dans son capital du Crédit Agricole Création et de Rhône 
Dauphiné Développement en 2009, est bénéficiaire depuis.  

 
 
Une alternative reconnue aux opérateurs et installateurs majeurs  

Expert dans la solution de téléphonie nouvelle génération appelée Centrex, 
Iperlink a su valoriser auprès de ses clients PME-PMI une démarche fondée sur la 
transparence, le conseil et la réactivité. Des principes qui rompent avec les pratiques 
historiquement constatées sur le marché des télécoms et trouvent écho chez des 
clients désireux d'établir une relation stable et saine avec leur prestataire.  
 
Iperlink se positionne comme une alternative complète aux opérateurs, du conseil à 
la facturation des abonnements et consommations, en passant par l'installation de la 
téléphonie et de l'Internet sur site. D'abord spécialiste de la téléphonie fixe, Iperlink 
propose également des solutions adaptées aux petites et moyennes entreprises 
dans les domaines de la téléphonie mobile, des réseaux et de la visioconférence.  
 



Iperlink table sur un chiffre d'affaires de 3M€ pour l'année 2011 et vise les 5M€ d'ici à 
2013. Par ailleurs, la société prévoit l'ouverture de deux à trois nouvelles agences de 
proximité en 2012, dont la première à Nantes. 
 
 ______________________________________________________________ 

 

A propos d'Iperlink  

Créé en 2006, Iperlink est un intégrateur de services en téléphonie fixe, 
téléphonie mobile, réseaux et visioconférence.  La société intervient auprès des 
petites et moyennes entreprises qui cherchent à optimiser ou renouveler leur 
installation télécom.  

Les clients d'Iperlink sont des PME et PMI issues de secteurs d'activité variés, dont 
le "mouvement" crée le besoin en services innovants de téléphonie :  

- Mouvement géographique : déménagements, ouvertures de sites 

- Mouvement d'activité et de croissance : expansion, rapprochements de sociétés 

- Mouvement des équipes et des structures : télétravail, nomadisme, travail multi-
sites  

En 5 ans, Iperlink s'est construit une image de qualité et d'expertise sur le marché de 
la téléphonie sur ip pour entreprises et est devenue une référence sur la technologie 
Centrex.  
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