
IP TELECOM 

Une petite entreprise qui ne connait pas la crise. 

 

 
Valentin BODET, Xavier PIZON et Jean-Noël BODET 

Suite à un plan social chez ALCATEL, Xavier PIZON (53 ans) et Jean-Noël BODET (60 ans), anciens 

collègues et originaires de la périphérie Niortaise, ont décidé de se lancer dans l’aventure 

entrepreneuriale en Décembre 2014 en créant IP TELECOM spécialiste de la téléphonie, réseaux WI-

FI et des réseaux IP (d’où le IP devant Télécom). 

Depuis le début, ils ont compris l’intérêt de se rapprocher des clubs d’entreprise et deviennent 

adhérent du Club du Pays Mellois dès 2015. 

Le bouche à oreille et leurs anciens carnets d’adresses leur ont permis de pérenniser leur début 

d’activité auprès des professionnels et des particuliers. 

En parallèle, les contrats de maintenance des systèmes téléphoniques auprès de la MACIF et la MAAF 

permettent d’assurer 100% du temps de travail de Xavier. 

Également, ils deviennent partenaire de INFORMATEL (appel infirmière en EHPAD) afin d’assurer 

l’installation et la maintenance pour la sécurité de nos anciens. 

Tout en continuant de développer leur entreprise et afin d’ajouter une nouvelle activité, ils rachètent 

en Juin 2019, la société ALTECH SECURITE, spécialiste en vidéo-surveillance, alarme et domotique. 

Cette acquisition leur a permis d’être prestataire notamment de IMA Protect. 

Ainsi Simon POUSSON, ancien salarié de ALTECH SECURITE, intègre l’équipe comme technicien alarme 

et vidéo-surveillance. 

Pour accompagner cette croissance et les développements futurs, Hugo PIZON, fils de Xavier, intègre 

l’entreprise en Septembre 2018 en contrat d’alternance (BAC PRO Système Numérique) pour une 

durée de 3 ans qui sera suivi d’une embauche définitive en Septembre 2021. 

En Octobre 2021, Valentin BODET, fils de Jean-Noël, arrive dans l’entreprise en tant qu’alternant (Titre 

Pro Technicien en système de sécurité) pendant 1 an. 



A ce jour, la téléphonie représente 40% de l’activité, l’alarme et vidéo-surveillance 60% et petite 

activité subsidiaire qu’ils souhaitent développer, la rénovation des installations électriques pour 

particulier. 

PROJET : 

Avec la fin du réseau téléphonique analogique en 2023, ils ont mis en place leur propre marque 

d’opérateur IP TELECOM afin de proposer au client un réseau téléphonique et internet adapté aux 

professionnels et particuliers. 

Plusieurs solutions sont maintenant au catalogue. 

• Solution centrex (téléphonie hébergée) 

• ADSL et SDSL 

• FIBRE FFTH et FFTO 

• Téléphonie IP avec option de solution pour le télétravail 

LEURS ATOUTS : 

- Réactivité 

- Proximité  

- Conseil 

Ils se déplacent principalement sur la région Nouvelle Aquitaine et Vendée. 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Jacques COCHEREAU et Eric POUPELIN 


