
 
 

 
  

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 #ITPartners 

 
À l’occasion de l’IT Partners, du 15 au 16 juin prochains, 

Sewan présentera deux nouveautés télécoms en avant-première 
 
À Paris, le 31 mai 2022 – Sewan – scale-up française des télécoms et du Cloud – sera présente sur 
l’événement IT Partners du 15 au 16 juin prochains, se déroulant à Disneyland Paris. À cette occasion 
et pour leur 11ème participation, les équipes présenteront deux nouveautés amenées à être lancées 
et disponibles d’ici le dernier trimestre 2022. Pendant ces deux jours de salon, la nouvelle version 
de Sophia, la plateforme de gestion automatisée et l’offre SD-WAN seront en effet accessibles en 
démo et avant-première sur leur stand E21.   
 
L’intégration de l’offre SD-WAN et d’une nouvelle version de leur plateforme de gestion… 
 
Nouvelle évolution majeure dans le catalogue des solutions Sewan, le SD-WAN sera en effet 
accessible à leur réseau de partenaires d’ici le dernier trimestre 2022. En cours de co-construction 
depuis plusieurs mois, l’offre a demandé un développement interne conséquent en ce que les 
équipes ont pris le temps d’analyser le marché mais aussi, et surtout, les attentes de leurs partenaires. 
Un panel de ces derniers fait d’ailleurs office de bêta testeurs de la solution depuis 2 mois dans le 
cadre d’un travail collaboratif, nourrit des feedbacks de chacun.  
 
Dès sa sortie, l’offre SD-WAN sera disponible sur la toute nouvelle version de la plateforme de 
gestion Sophia. En effet, permettant de commander, gérer, configurer mais aussi facturer ses offres 
de façon automatisée et en parfaite autonomie pour une expérience utilisateur optimale, celle-ci est 
développée module par module par les équipes depuis 3 ans. Une partie de l’offre de téléphonie de 
Sewan bénéficie déjà de cette refonte fonctionnelle et visuelle et ce sera également le cas de la 
solution SD-WAN dès son lancement. L’intégralité des offres Sewan seront, elles, proposées 
progressivement sur la nouvelle version de Sophia dans les mois à venir. 
 
À l’occasion de l’IT Partners, et sur plusieurs corners de leur stand E21, les équipes seront donc en 
mesure de présenter ces nouveautés mais également les autres solutions Sewan (hébergement, 
téléphonie, liens d’accès, solutions collaboratives…) via des démonstrations complètes à la demande 
offrant une visualisation des interfaces en réel.  
 
…à l’image de l’accompagnement SEWAN 360°  
 
Ces deux projets en co-construction avec les partenaires Sewan s’inscrivent dans la logique 
d’accompagnement 360° proposé par l’expert du cloud et des télécoms. Soucieux de donner toute 
sa profondeur au mot écosystème, Sewan 360 assure en effet une expérience et un partenariat 
vertueux pour tous. En ce sens, les équipes ne se contentent pas de soutenir leur parties-prenantes 
dans la distribution des offres mais croient en l’enjeux des rencontres permises par les évènements, 



que ce soit pour la proximité relationnelle ou la fidélisation, des partenaires à travers la matérialisation 
des échanges quotidiens. 
 
« Cette année encore, le salon IT Partners, sera pour nous l’occasion d’offrir un aperçu de 
l’écosystème Sewan. L’accent sera particulièrement mis sur notre engagement pour un 
accompagnement à 360° de nos Partenaires.  La collaboration reste au cœur de notre relation de 
partenariat, les démonstrations que nous pourrons faire de notre solution SD-WAN ou de la refonte 
en cours de Sophia en sont les meilleures illustrations. Un travail qui donne tout son sens à ce principe 
de co-construction qui nous est cher. » annonce, Alexis de Goriainoff, co-fondateur et CEO de Sewan  
 
 

 
Téléphonie hébergée, liens d’accès, solutions collaboratives…  

les équipes Sewan se tiennent disponibles pour échanger avant, pendant et après l’évènement : 
Le mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022 

de 9h à 20h le mercredi et de 9h à 16h30 le jeudi 
à Disneyland Paris (77) 

sur le stand E21 
 

Pour toute demande d’ITV merci de contacter :  
AGENCE LEON 

Océane Fieu – Gaëlle Legris 
oceane@agence-leon.fr – gaelle@agence-leon.fr 

06 79 58 01 81 – 06 26 14 14 90 

 
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 750 collaborateurs, 125 000 entreprises clientes et plus 
d’un million d’utilisateurs finaux, répartis dans 5 pays : France, Espagne, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Sewan dispose en outre d’un 
réseau de plus de 1200 partenaires distributeurs composés notamment d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs 
téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès Internet. 
Site web : www.sewan.fr 


