
 
 

Waycom inaugure une nouvelle agence à Limoges 
 
A Paris, le XX novembre 2016 - Opérateur Télécom, spécialisé dans les solutions de Cloud Computing, 
connexions réseaux et infogérance pour les entreprises, Waycom continue son expansion en 
inaugurant de nouveaux bureaux à Limoges. Cette nouvelle agence vient consolider son réseau de 7 
agences françaises, et renforcer l’accompagnement des clients situés en région limousine. 

Constatant une demande croissante en Nouvelle-Aquitaine pour ses services et solutions de Cloud Computing, 
connexions réseaux et infogérances pour les entreprises, Waycom a ouvert une seconde agence le 3 novembre 
dernier à Limoges. 

Waycom, qui collabore déjà avec les plus grands comptes français : Charal, Electrolux, Saint Gobain Eurocoustic, 
Intermarché, etc. va accompagner les entreprises de Nouvelle-Aquitaine en soutenant stratégiquement et 
techniquement les initiatives et les projets locaux. L’occasion pour l’Opérateur Télécom d’accélérer son 
développement et renforcer sa présence dans cette région. 

« Cette ouverture répond aux demandes du marché de la région. En effet, les entreprises locales recherchent un 
prestataire de proximité qui dispose d’une expertise pointue sur tous les sujets de connexions réseaux et 
infogérance. L’idée est donc de répondre à cette attente avec le savoir-faire Waycom. Cette ouverture  entraînera 
la création de 4 à 5 postes, » déclare Julien Jacquel, Directeur général de Waycom. 

Afin de piloter cette nouvelle implantation, un collaborateur d’expérience, déjà directeur d’agence dans la 
seconde antenne limousine, a été mandaté par Waycom : Philippe Foussadier. Chargé de manager ses équipes 
et d’étoffer le portefeuille client, Philippe Foussadier a déjà recruté son équipe mais pense déjà à de nouveaux 
profils pour 2017. 

« Nous sommes à la recherche de collaborateurs confirmés et seniors qui seront à même d’imaginer et de 
construire les systèmes d’informations de demain. Nous comptons donc recruter un nouveau technicien d’ici le 
deuxième semestre 2017, ainsi qu’un commercial, » ajoute Philippe Foussadier, Directeur d’agence à Limoges. 

Pour postuler : 
CV + lettre de motivation à pfoussadier@waycom.net 
Ou postuler directement via le site internet www.waycom.net 
 
Adresse des locaux : 
14 rue Bethie Albrecht 
87 280 Limoges 
+33 5 55 62 42 55 

 
À propos de Waycom 
Créé en 2000, Waycom est un Opérateur Télécom, spécialisé dans les solutions de Cloud Computing, connexions 
réseaux et infogérance à destination des entreprises. Sa capacité d’innovation et ses offres dédiées font 
également de Waycom un interlocuteur privilégié du commerce organisé / distribution / retail. Fort de son 
expertise, Waycom collabore avec plus de 1 500 clients parmi lesquels les sociétés Buffalo Grill, Galeries 
Lafayette, Cdiscount.com, BETC Euro RSCG, ST Dupont, MK2, etc. Waycom réalise un chiffre d’affaires consolidé 
avec  IVOLEA  de 15,5M€ en 2015 et compte plus de 100 collaborateurs.  
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