
Le groupe Wisper accélère son développement
commercial et recrute une dizaine de profils

● Wisper, éditeur de logiciels, et spécialiste français de la virtualisation des postes de
travail et de la téléphonie IP Open Source, recrute une dizaine de nouveaux
collaborateurs dont une moitié de jeunes diplômés.

● Après une levée de 12M l’année dernière et le rachat de XiVO, solution de téléphonie
d’entreprise et communications unifiées, ces nouveaux recrutements viendront répondre
aux enjeux de développement produit et d’hyper croissance du groupe, qui rassemble
une centaine de collaborateurs présents aujourd’hui sur 5 sites en France et à
l’international (UK, Espagne, Benelux, République Tchèque et Maroc).

● Les postes à pourvoir sont des contrats à durée indéterminée, et regroupent profils
technologiques, commerciaux et RH, ainsi que des alternants.

Accompagner un groupe en forte croissance

Le groupe Wisper, cent collaborateurs, est aujourd’hui en hypercroissance grâce au succès
de sa solution ceBox, première solution logicielle sans infrastructure serveur, qui permet aux
Directeurs de Service Informatiques dans les collectivités, ETI et grandes entreprises de
gérer le déploiement de parcs informatiques et leur mise à jour partout dans le monde en
quelques minutes, à moindre coûts écologiques et économiques. Cette innovation a permis
au groupe d’atteindre une place de choix sur le marché de la virtualisation, en devenant
l’unique challenger français de l'oligopole américaine qui lui fait face. Une levée de fonds de
12M en 2020, et l’acquisition de XiVO, leader de la téléphonie d’entreprise IP Open Source,
sont venus assurer l’ascension éclair de l’entreprise, qui enregistre une croissance de 20%
cette année. Wisper, quinze ans d’expérience sur le marché, compte 900 clients et 325 000
postes installés dans le monde.

L’entreprise cherche aujourd’hui une dizaine de profils qui viendront participer au
rayonnement du groupe Wisper en France et à l’international sur cinq de leurs implantations.

Parmi les profils recherchés, 10 collaborateurs pour rejoindre le pôle France :

● 1 Avant-vente - Lyon (jeunes diplômés possible)
● 1 Assistant RH Lyon (jeunes diplômés possible)
● 6 Commerciaux Région : Toulouse, Lyon, Levallois, Rouen,... (jeunes diplômés

possible)



● 1 Chef de Projet Paris
● 1 Directeur Agence Toulouse

ainsi que 3 Business Developers pour le Maroc, la République Tchèque et la Grande
Bretagne.

« Notre mission d’accompagnement face aux nombreuses problématiques technologiques
liées au développement de parcs informatiques à travers le monde est primordiale dans le
contexte actuel, qui répond à des enjeux de mobilité, sécurité, et d’impact environnemental
jamais égalés. Nous nous réjouissons de voir nos équipes grandir pour nous accompagner
dans ce challenge qui est de briser les chaînes de l'oligopole et de nous affirmer comme
leader européen sur le marché de la virtualisation. »

À propos de Wisper :
Basé en France et à l’étranger (Benelux, Maroc, République Tchèque, Angleterre et Espagne), le
Groupe Wisper, en pleine expansion, développe ses produits XiVO et ceBoxOS avec une R&D 100%
française. Il comptabilise avec fierté plus de 800 clients et 325.000 postes installés partout dans le
monde. XiVO est la première solution Open Source de téléphonie sur IP et communications unifiées
pour les entreprises, et un acteur incontournable des centres d’appels. ceBoxOS® est une solution
logicielle de gestion de postes de travail qui permet de mettre à jour des milliers de postes de travail
de manière centralisée. Première solution de virtualisation sans infrastructure, elle bénéficie d’une
position unique sur le marché et vaut à Wisper son rayonnement transnational.
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