
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Sewan fête le premier anniversaire de Sewan Belgique 

+ 30% d’effectifs, + 10% de CA en local, pour 25 Millions objectivés à 5 ans ! 
 
Paris, le 16 novembre 2021 – Sewan (700 collaborateurs ; 150 millions d’euros de chiffre d’affaires) a initié son 
déploiement international en 2016, en Espagne. En 2019, la scale-up française des télécoms choisissait la Belgique pour 
sa seconde acquisition à l’étranger, avec beaucoup d’ambitions. 2 ans après le rachat effectif de l’expert VoIP 3StarsNet, 
et 1 an après le lancement officiel de la marque Sewan Belgique, Alexis de Goriainoff (CEO Sewan) et Thomas Gros (CEO 
Sewan Belgique) dressent ici un bilan très positif, qui confirme le potentiel du pays sur les sujets télécoms et cloud, tout 
en renforçant la maison mère dans son projet d’expansion. 
 
1 – Une croissance positive en dépit de la crise COVID 
 
C’est une véritable enquête de terrain qui a en 2019 permis aux co-fondateurs de Sewan de repérer la pépite 3StarsNet : 
une entreprise aux valeurs et à la vision similaires, mais également suffisamment petite pour intégrer avec agilité le 
groupe français, et suffisamment compétente pour répondre à ses enjeux de société paneuropéenne. 
 
En cette fin d’exercice 2021, la filiale belge du groupe Sewan affiche un Chiffre d’Affaires en hausse de 10%, ainsi qu’une 
équipe renforcée de 4 nouveaux talents. Pesant aujourd’hui pour près de 5% du CA global de Sewan, l’entité belge 
nourrit en outre de grandes ambitions, qu’un démarrage technique complexe ni même une pandémie mondiale n’auront 
su tarir ! 
 
« Nos premiers échanges avec les fondateurs de Sewan ont scellé un avenir qui s’annonçait à la fois commun et radieux. 
En effet, nous avons très vite senti qu’ils considéraient la Belgique comme un pays à part entière, riche de ses 
particularités et enjeux, et non pas comme une région de France annexée ! C’est fondamental, car si les besoins marché 
sont bien les mêmes, les réponses qu’il est possible d’apporter en marque blanche diffèrent profondément. À titre 
d’exemple, la Belgique accusait à l’époque de notre rapprochement un retard sur le sujet de connexion à l’opérateur 
historique. C’est d’ailleurs grâce aux équipes françaises de Sewan que nous avons pu honorer cette prestation qui nous a 
été confiée : ce fut notre toute première collaboration. », raconte Thomas Gros, CEO Sewan Belgique. 
 
En outre, tandis que la crise COVID aurait pu à ce moment-là ajouter une difficulté supplémentaire, elle a finalement 
permis aux équipes belges de se sentir tout aussi proches du siège que ne l’étaient alors les équipes françaises.  
 
2 – Une histoire à écrire pour la FrenchTech 
 
Sewan mise historiquement sur une stratégie d’acquisitions dans son déploiement paneuropéen. Une fois cette équipe 
trouvée, Sewan a dû compter sur les difficultés inhérentes à un tel parcours : des freins technologiques, culturels, 
internes, mais aussi législatifs. 
 
 «Nous pensons que pour les startup Européennes, la couverture de la totalité du marché Européen devrait être une 
évidence. Le continent est composé d'une multitude de cultures dont il faut, bien sûr, tenir compte. C'est ce qui fait notre 
richesse, mais nous avons besoin d'un cadre législatif et règlementaire harmonisé pour espérer tenir tête aux acteurs 
américains et asiatiques.», conclut Alexis de Goriainoff, CEO Sewan. 
 
Aujourd’hui, la Belgique compte pour 6 Millions d’euros au CA global de Sewan, mais dispose d’un potentiel estimé à 
25 Millions d’euros à horizon 5 ans.  
 
« Pour atteindre ce résultat, l’enjeu de mon point de vue est d’apprendre encore à tirer le meilleur des équipes en place 
dans chacun de nos deux pays pour optimiser des collaborations techno et marketing efficaces. Et puis, comme dans 



toute histoire de croissance, recruter les bons talents en 2022, et organiser un management adapté, faisant fi des 
frontières ! », projette Thomas Gros, CEO Sewan Belgique. 
 
 
À propos de Sewan 
Scale-up française des télécoms créée en 2007 par Alexis de Goriainoff, David Brette et Christophe Cresp, Sewan vise à simplifier l’usage des 
communications en entreprise. Pour ce faire, Sewan propose trois familles de produits dédiées à la Communication, la Connectivité et 
l’Hébergement de données, qu’il est possible tout à la fois de commander, facturer et configurer depuis une interface unique, baptisée Sophia. De 
la TPE au grand groupe, l’offre de Sewan s’adapte ainsi à tous les besoins d’un monde professionnel aux méthodes de travail en perpétuelle 
évolution. Aujourd’hui acteur majeur paneuropéen, Sewan compte 700 collaborateurs et plus d’un million d’utilisateurs finaux, répartis dans 4 
pays : France, Espagne, Belgique et Allemagne. Sewan dispose en outre d’un réseau de plus de 1000 partenaires et de 75 000 clients. 
Site web : www.sewan.fr  
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