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Après une année 2021 sous le signe de la croissance 
notamment marquée par l’acquisition d’Ikoula, 

le groupe Sewan concrétise une première étape de rapprochement 
avec le pionnier du Cloud français. 

 
 
Paris, le 14 février 2022 – Le groupe Sewan – scale-up française des télécoms – boucle une année 2021 en 
forte croissance, marquée par plusieurs étapes de développement stratégique. Parmi elles : le rachat du 
spécialiste de l’hébergement Ikoula, annoncé en septembre dernier. Seulement quatre mois plus tard, la 
première phase de ce rapprochement est aujourd’hui incarnée par l’intégration des différentes offres Cloud 
Ikoula au catalogue Sewan, offrant ainsi aux clients et prospects du groupe un large éventail de solutions, fort 
d’une complémentarité sans pareil sur le marché. Une étape clé en ce début 2022, qui laisse présager une 
année sous les meilleurs augures pour le groupe. 
 
Sewan x Ikoula : l’un des catalogues Cloud les plus larges du marché 
 
Quatre mois après l’acquisition du pionnier du Cloud français, Sewan met à disposition de ses partenaires, 
clients et prospects la sélection de produits Cloud Ikoula, complémentaire à son offre d’hébergement en 
propre. Solution automatisée unique baptisée Cloud Datacenter, intégralement modulable et personnalisable 
depuis l’interface dédiée Sophia, l’offre d’hébergement Sewan était déjà très performante. La scale-up 
s’appuie à présent sur les infrastructures, les produits et les collaborateurs d’Ikoula, experts du Cloud, pour 
renforcer et agrandir son offre de services spécifiques à l’hébergement des applications et des données 
critiques. Du serveur dédié au serveur virtualisé, du Cloud public au Cloud privé, de la sauvegarde à la 
protection des données de santé, Sewan et Ikoula proposent désormais l’un des catalogues de solutions parmi 
les plus larges du marché. L’objectif pour Sewan : répondre toujours au plus près à l’ensemble des besoins de 
ses partenaires et clients (IPBX, site web & e-commerce, application Cloud, CRM/ERP, application critique…), 
mais aussi et surtout à sa promesse initiale de proposer le meilleur hébergement au meilleur prix. 
 
Les offres Ikoula by Sewan sont disponibles dès ce lundi 14 février et intégrées à l’interface Sophia pour 
permettre une uniformité dans les commandes. Le support technique Ikoula, disponible 24h/7j, est par ailleurs 
également accessible aux partenaires et clients de Sewan. L’ensemble des données gérées par le groupe sont 
hébergés sur les Datacenters français dont Ikoula est propriétaire. Les deux sites, basés en France à 50km de 
distance – à Reims (51) et Eppes (02) – garantissent une redondance des données et utilisent une énergie 
certifiée Green. 
 
Un bilan 2021 couronné de succès pour Sewan, qui va poursuivre sa mue en 2022 
 
Outre l’acquisition d’Ikoula, temps fort de 2021, l’année écoulée a été marquée pour Sewan par 
l'industrialisation du déploiement de fibres FTTH et de fibres dédiées – désormais automatisé avec plus de 50 
opérateurs d’infrastructure – en soutien de l’accélération de la migration des offres d’accès cuivre. La scale-
up des télécoms a par ailleurs considérablement développé son parc d’abonnés mobile entreprise, 
notamment à travers une accélération de l’utilisation des services 5G, Volte et VoWIFI lancés en fin d’année 
2020. 



 
Autant de développements stratégiques qui font aujourd’hui de Sewan l’opérateur français à la plus forte 
croissance organique (+17% en 2021), réalisant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros. 
L’entreprise – forte d’un réseau au maillage territorial particulièrement fin - a dépassé la barre des 1000 
partenaires en France, auxquels viennent s’ajouter quelques 400 partenaires étrangers en Espagne, Belgique, 
et Allemagne. En outre, Sewan accompagne et conseille en vente directe les grandes entreprises. Parmi celles 
qui lui ont fait confiance en 2021 : Stime, Casino, BNP, Thom Groupe ou encore Effia. 
 
En 2022, Sewan a pour ambition de poursuivre sa mue pour véritablement devenir un « éditeur de solutions 
Telecom et Cloud », en lançant notamment ses propres offres de SDWAN, première brique de service issue de 
la refonte complète de sa suite logicielle Sophia. Après plus de 3 ans et 15 millions d’euros d’investissements, 
Sewan entend via cette interface unique conserver son avance sur le marché toujours avec pour vocation de 
simplifier l’usage des communications en entreprise. De nouveaux services de téléphonie mobile et fixe 
devraient également voir le jour cette année. 
 
Des perspectives de croissance qui s’accompagnent naturellement d’une importante stratégie de 
recrutement. Après avoir accueilli 180 collaborateurs au sein de ses équipes en 2021, le groupe envisage de 
recruter 70 nouveaux Sewaners dans les mois à venir. L’entreprise ambitionne par ailleurs de contractualiser 
avec 100 partenaires supplémentaires en 2022. Son objectif premier reste néanmoins de renforcer toujours 
davantage ses relations avec ses partenaires existants, en leur proposant notamment un accompagnement 
unique. 
 
 
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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