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XiVO prend un nouvel essor avec la nomination d’un nouveau Président, Pierre 
Schuler. 
 
 
XiVO, accélère sa réussite, sous la houlette du nouveau Président, Pierre Schuler. Expert 
dans l’univers des télécoms. Ingénieur et titulaire d’un MBA, Pierre Schuler bénéficie d’une 
expérience de plus de 20 ans dans l’industrie des télécoms notamment au sein du groupe 
Neuf Cegetel puis SFR. Plus récemment, Pierre a dirigé une start-up innovante dans le 
domaine de la santé et des objets connectés. Il apporte sa connaissance, ses capacités 
managériales et sa vision stratégique à l’entreprise. 
 
L’entreprise déploie un plan stratégique fortement orienté offre et clients, s’appuyant sur la 
pertinence technologique de sa solution Open Source qui conjugue performance, fiabilité et 
longévité, pour la téléphonie et les communications unifiées. 
 
La réussite de XiVO en 3 points : 
 
1 – L’entreprise a opéré une refonte de l’offre autour des deux cibles de clientèle : 

- TPE / PME = XiVO ACCESS leur est dédié, apportant simplicité, performances et 
économies. Cette typologie d’entreprises est opérée via un réseau de revendeurs, 
sélectionnés pour leur capacité d’accompagnement et répartis sur tout le territoire. 

- Les grands comptes = XiVO CONNECT est la solution personnalisée et hautes 
performances. 

 
2 – XiVO accélère en matière de R&D pour accroître l’avance de sa solution et la 
puissance de son offre. Cette ambition passe notamment par le recrutement et le 
renforcement des équipes de développeurs internalisées. Une solution open source toujours 
plus performante, qui évolue avec ses utilisateurs. 
 
3 – Une seule marque, XiVO. Afin de fluidifier et optimiser la communication, toute la 
communication se fera autour de XiVO. Avencall reste le nom de la dénomination sociale de 
l'entreprise. 
 
-- 
 
À propos de XiVO SOLUTIONS 
Créée en 2009, la société Avencall devient aujourd’hui XiVO SOLUTIONS. 
XiVO est un éditeur et intégrateur métier au service de ses clients, et présent sur l’ensemble du territoire français. 
La complémentarité des équipes et du management (50 spécialistes passionnés par leur métier - R&D, 
Commerce, Marketing, Services et Back office), associée à un projet d’entreprise partagé, permettent à XiVO 
d’avoir un positionnement unique sur le marché de la téléphonie et des communications unifiées d’entreprise.  
Fiabilité, expertise et accompagnement à travers une proximité sont les valeurs essentielles de XiVO. 
 
XiVO en chiffres :  
• 200 000 utilisateurs 
• 70 partenaires 
• 50 collaborateurs spécialistes et passionnés 
• 18 000 heures de développement par an 
 
 

www.xivo.solutions  

http://www.avencall.com/

