
La téléphonie d'entreprise cloud 
connectée à vos outils
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, Aircall a pour ambition de révolutionner 
la téléphonie d’entreprise en la rendant simple et 
intégrée aux outils métier des sociétés.

C’est pourquoi Aircall a imaginé une solution de 
téléphonie logicielle 

, qui s'intègre en quelques 
clics à tous los outils business (CRM, Helpdesk, ATS, etc.) 
des entreprises. 

Aircall est une solution de téléphonie 100 % cloud 
et un logiciel de centre d’appels.
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2014
Aircall naît à Paris avec 
comme ambition de 
révolutionner la 
téléphonie d’entreprise 
dans le monde.

2015
Les fondateurs d’ Aircall 
participent au programme 
de l’accélérateur 500 
Startups à San Francisco.

2016
Aircall annonce une première 
levée de fonds (Série A) de
8 millions de dollars auprès 
de Balderton Capital, 
FoundersClub et FjLabs.

2020
Aircall annonce la clôture 
d’une levée de fonds de 65 
millions de dollars (Série C) 
auprès de DTCP, SwissCom 
et Adam Street. 

2018
Aircall lève 29 millions de 
dollars (Série B) auprès de 
Draper Esprit, NextWorld 
Capital et Newfund.

2017
Aircall ouvre un bureau 
à New York et passe de 
30 à 100 collaborateurs.
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Aircall estime que la voix est l’outil de 
communication le plus efficace pour 
échanger avec ses clients, 
prospects, candidats et collègues. 
Mais lorsque le système de téléphonie 
fonctionne en vase clos, les équipes 
perdent du temps à enregistrer les 
appels et à les remettre dans leur 
contexte.

C’est pourquoi Aircall a créé un 
écosystème d’applications en 
constante évolution, qui lui permet 
de se connecter facilement à d’autres 
technologies, afin de libérer toute la 
puissance de sa solution.

Des CRM, aux solutions Helpdesk, 
en passant par les plateformes 

e-commerce et les systèmes de 
suivi des candidatures, Aircall se 

connecte à tous les outils 
professionnels indispensables 

de ses clients.

Connecter la voix à l’ensemble des 
outils d’une entreprise permet de 

gagner du temps, de recueillir des 
informations utiles et d’offrir aux 

clients une expérience unique.
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Notre mission est d’aider les professionnels  

Créer le plus grand 
écosystème d’applications 
SaaS pour amplifier 
l’importance de la voix.

Devenir le système 
téléphonique par défaut 
de toutes les PME dans le 
monde.

Enrichir les conversations 
avec l’intelligence artificielle 
et une meilleure 
connaissance client.

Permettre à tous les 
professionnels d’avoir des 
conversations plus riches, 
qui ont un impact fort.
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Co-fondateur et CEO

Olivier a débuté sa carrière chez The Boston Consulting 
Group et ArcelorMittal. En travaillant pour de grandes 
entreprises, il a compris l’intérêt d’améliorer la façon dont 
les entreprises communiquent avec leurs clients par 
téléphone. C’est ce qui l’a amené à se lancer dans le 
monde des startups pour créer Aircall. Olivier est diplômé 
d’HEC Paris.
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Co-fondateur et COO

Jonathan a l'entrepreneuriat dans le sang et une véritable 
passion pour l'immobilier. Après avoir travaillé à La City de 
Londres, il revient à Paris pour co-fonder Aircall, en charge 
de construire la stratégie et l’équipe commerciale. 
Jonathan a fait des études orientées finance à l'ESCP 
Europe, une école de commerce à Paris.
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Co-fondateur

Pierre-Baptiste a rejoint Aircall en tant que co-fondateur 
et directeur technique (CTO) en 2014. Aujourd'hui, il dirige 
une équipe de plus de 40 ingénieurs à Paris et entretient 
des relations étroites avec tous les partenaires d'Aircall 
pour révolutionner l'industrie des télécommunications. 
Pierre Baptiste est titulaire d'un Master d’ingénierie de 
l'École Centrale de Lyon.
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Data Dwell

Nextiny
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https://aircall.io/fr/customer-stories/


Estelle Monraisse - Alter’Com Conseil

Pour toute demande d’information ou
de contact de la presse et des analystes, 
veuillez vous adresser par e-mail à

mailto:estelle@altercom-conseil.fr
mailto:press@aircall.io
https://twitter.com/aircall?lang=en
https://www.linkedin.com/company/aircall/mycompany/
https://www.facebook.com/aircallapp/

