ITANCIA ET BROADSOFT – MAINTENANT UNE DIVISION
DE CISCO – SIGNENT UN ACCORD DE DISTRIBUTION
PARIS, OCTOBRE 2018, ITANCIA ET BROADSOFT ANNONCENT LA SIGNATURE D’UN
PARTENARIAT STRATÉGIQUE ET S’ALLIENT ENSEMBLE POUR TOUCHER DES MARCHÉS
ENCORE PLUS LARGES EN FRANCE.

Leader des solutions de communications unifiées dans le cloud, BROADSOFT –
maintenant une division de Cisco – poursuit son ascension et conforte sa position
sur le marché en concluant un accord de distribution avec ITANCIA, grossiste à
valeur ajoutée dans la téléphonie d’entreprise et les infrastructures. C’est tout
naturellement qu’ITANCIA s’est ouvert à cette opportunité en élargissant ainsi son
panel de marques distribuées, et renforce de ce fait son empreinte sur les offres
de solutions cloud et IP.
BROADSOFT permet à Itancia d’accéder à son catalogue de postes IP Cisco MPP,
casques, équipements réseaux ainsi qu’à tout son catalogue BroadCloud pour le
redistribuer à son propre réseau de clients et cibler de nouveaux segments de
marché. En cela, Itancia est un partenaire de choix stratégique pour BROADSOFT.
De par sa position de leader en tant que VAD sur les marchés IT et télécoms,
ITANCIA possède pour ses offres une plus grande potentialité de résonnance et
d’influence sur les différents marchés convoités par BROADSOFT et CISCO.
Avec une forte présence sur ses marchés et ayant toutes les certifications au
déploiement et à l’utilisation des solutions BROADSOFT, ITANCIA se présente

comme un distributeur Cloud de référence auprès de son solide socle clients et
de ses prospects. Les stocks chez Itancia sont d’ores et déjà disponibles pour
répondre aux besoins du marché.

UN PARTENARIAT WIN-WIN
Le choix de BROADSOFT a été une évidence pour Itancia comme l’explique Thierry
Le Goff, Directeur général du Groupe ITANCIA : « C’est une opportunité qui permet
à la fois d’étendre nos offres et de rendre celles-ci plus visibles sur la partie
spécifique des communications unifiées dans le cloud grâce à l’appui d’un
nouveau Leader de ce marché tel que BROADSOFT ». ITANCIA complète ainsi son
portefeuille d’offres UC et pourra répondre aux demandes spécifiques des clients,
notamment grâce à la plateforme BROADCLOUD.
Nicolas Moquereau, responsable national de l’Offre

BroadCloud et des

Partenaires BroadCloud souligne cette bonne complémentarité : « L’offre Cisco
Broadcloud de Collaboration dans le Cloud rencontre un très fort succès en France
et en Europe pour l’ensemble des Intégrateurs, Opérateurs de Services de
Proximité, Infogérants et toutes autres Entreprises de Services Numériques (ESN)
qui accèdent ainsi à des offres UCaaS simples, industrialisées par des portails de
services facilitant l’usage et l’adoption pour les entreprises de toute taille.
L’expertise et le savoir-faire logistique d’Itancia nous permet d’aller encore plus
loin dans l’intégration et la facilité de déploiement et de facturation.»

A PROPOS DE BROADSOFT
Fondé en 1998, BROADSOFT est le leader en matière d’innovation technologique
sur les marchés des solutions collaboratives et des communications unifiées dans
le cloud. Reconnu par les experts de l’industrie de l’écosystème, BROADSOFT
Business fournit aux entreprises une suite de communication complète et flexible,
avec une fiabilité et une sécurité de classe opérateur. L’entreprise est engagée
dans la redéfinition de l’environnement de travail en utilisant la technologie pour
une collaboration et communication efficace et simple entre professionnels. Son

offre BroadCloud est désormais disponible en France pour tous les partenaires
revendeurs et opérateurs de services de proximité.
www.broadcloud.fr – broadcloudfrance-contact@cisco.com
Pour

plus

d’informations,

visitez https://www.broadsoft.com/ ou

suivez

BROADSOFT sur LinkedIn et Twitter.

A PROPOS DE ITANCIA
Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur spécialiste des solutions de
communications d’entreprise en Europe et en Afrique. Sa mission, vous
accompagner dans chacune des 4 phases de cycle de vie produits : la reprise,
l’achat, le déploiement, la maintenance. Avec plus de 3 800 revendeurs, l’activité
du groupe s’articule autour de 4 activités de services complémentaires : la
distribution multimarque de matériel de télécommunications et d’infrastructures
réseau, audiovisuel et multimédia ; la vente de produits éco-recyclés en téléphonie
d’entreprise ; la réparation électronique des équipements industriels et
informatiques ; la Logistique avec des solutions sur mesure.
ITANCIA est une société éco-citoyenne, certifiée ISO 9001, 14001, 26000 et OHSAS
18001. Elle emploie plus de 380 collaborateurs répartis entre Nanterre (siège
social), 2 sites de production et réparation (Loire-Atlantique et Isère) et 9 filiales en
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Tunisie, Belgique, Maroc, Côte d’Ivoire et
Sénégal.
Pour plus d’informations, visitez www.itancia.com ou suivez ITANCIA sur LinkedIn
et Twitter.

