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RINGCENTRAL BOUCLE L’ACQUISITION DE 
DIMELO, UNE DES PLATEFORMES LEADER 
DE L’ENGAGEMENT CLIENT
RingCentral, Inc, (NYSE : RNG), l'un des principaux fournisseurs mondiaux 
de solutions de communication et de collaboration dans le cloud pour les entre-
prises, a annoncé le 24 octobre avoir conclu l'acquisition de Dimelo, plateforme 
SaaS d’interactions client omni-digitale.
Dimelo, créée en 2006 par Stephan Lee et Éric Dos Santos, trouve dans ce rap-
prochement la porte d’entrée sur le marché US qui est souvent la nouvelle fron-
tière dans le développement d’un éditeur de logiciel. RingCentral pourra ainsi 
offrir une solution moderne, de bout en bout, sur le marché en forte croissance 
des solutions d'engagement client et donner aux agents les moyens de gérer effi-
cacement les interactions clients sur les canaux digitaux via une interface unique 
en exploitant le moteur de routage intelligent de Dimelo basé sur l'intelligence 
artificielle. « Dimelo nous permet de concrétiser notre vision de donner aux gens 
les moyens de communiquer et de collaborer selon le mode de leur choix », a 
déclaré Vlad Shmunis, président, fondateur et PDG de RingCentral.
« Bien que la plupart des entreprises disposent d'une solution de centre de 
contacts adéquate pour gérer les interactions vocales, il n'en est pas de même 
pour le nombre toujours croissant de canaux digitaux que leurs clients sou-
haitent utiliser pour communiquer avec eux », a déclaré Sheila McGee-Smith, 
présidente et analyste principale de McGee-Smith Analytics, LLC. « La solution 
Dimelo permettra aux entreprises de passer d’interactions cloisonnées sur les 
canaux de l’email, du web chat et des médias sociaux et de la messagerie d'au-
jourd'hui à une plateforme numérique intégrée et riche en engagement client ».
Dimelo a son siège social à Paris, en France. Sa plateforme omni-digitale de 
relation client est déployée par des clients tels qu’Allianz, AXA, BNP Paribas, 
ENGIE, Orange et Telenor. Ceux-ci, interrogés par la rédaction d’En-Contact, 
lui reconnaissent « une facilité de déploiement et une efficacité réelles et appré-
ciables ». Stephane Lee, joint par notre magazine ce jour, indique « avoir fait le 
juste choix en bouclant ce rapprochement avec un acteur déjà installé sur des 
zones géographiques où nous ne sommes pas, et sur un périmètre fonctionnel 
complémentaire du nôtre. Il peut y avoir une frustration, quand on a développé 
un bon produit, à rester en Europe, loin du premier marché mondial et sur 
lequel la rapidité de déploiement et d’exécution est clé ». 
RingCentral réalise plus de 700 millions de dollars de chiffre d’affaires. Le CA 
de Dimelo se rapprocherait, selon différentes analyses, de 10 millions d’euros.
Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. L’acquisition n’aura 
pas d’incidence financière significative pour l’année se terminant le 31 dé-
cembre 2018. 
Dimelo facilite la transformation digitale des entreprises en leur permettant de 
déployer et piloter leur relation client omni-digitale. Pour cela, l’entreprise met 
à leur disposition une plateforme qui agrège l’ensemble des interactions clients 
(via messaging, réseaux sociaux, live-chat, mobile, email) et les distribue automa-
tiquement en fonction des disponibilités, des profils clients ou encore des typo-
logies de demandes afin de les traiter plus efficacement. Les entreprises bénéfi-
cient ainsi d’un suivi et d’un reporting précis leur permettant d’analyser et mieux 
gérer leur activité tout en augmentant la satisfaction client. Dimelo est construit 
sur un modèle SaaS et bénéficie d’une exposition internationale en travaillant 
avec plus de 100 grands comptes à travers 65 pays dans les industries des Télé-
coms, de la Banque, de l’Assurance, des Énergies et des Médias (SNCF, Orange, 
ENGIE, AXA, Leroy Merlin, CANAL+, Hello Bank et beaucoup d’autres). Le 
fonds d’investissement Innovacom a accompagné Dimelo depuis 2008.
Plus d'informations sur www.dimelo.com/fr
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THIBAUT DE SMEDT (BRYAN 
GARNIER) OU DAVID SALABI 
(CAMBON PARTNERS), QUI 
POUR VOUS AIDER À LEVER 
DES SOUS OU VENDRE À 
BON PRIX VOTRE SOCIÉTÉ DE 
COURTAGE EN ASSURANCES, 
VOTRE PLATEFORME D'ENGA-
GEMENT DIGITAL OU VOTRE 
CHAINE DE BURGERS ?
L'un fait du cheval, disons plutôt qu'il possède une 
écurie de chevaux, l'autre on ne sait pas. 
Toujours est-il que les sociétés qu'ils dirigent ou au 
sein desquelles ils sont associés (Cambon Partners ou 
Bryan Garnier) sont identifiées parmi les « boutiques » 
les plus agiles ou efficaces de la place de Paris pour 
céder ou lever des fonds. 
En-Contact est allé enquêter sur les pratiques et les 
habitudes des acteurs du M/A, un monde discret où 
le track record fait office d'argumentaire tout comme 
les fonds qu'on est parvenus à lever. En pleine phase 
de consolidation du marché du BPO et des acteurs 
du digital, un parcours fléché dans les beaux quartiers 
parisiens, dans le milieu des courses hippiques dont 
on sait s'éloigner. Une tentative de fact-checking pour 
aider nos lecteurs-entrepreneurs aussi qui sont, à un 
moment ou à un autre amenés à identifier et choisir un 
partenaire pour la prochaine étape de la croissance. Ce 
qui est arrivé par exemple Allo-Media, Business Table, 
Filiassur, Marco et Vasco.
D'ici là pour en savoir un peu plus, c’est ici.

BEAUPASSAGE PARIS N'EST 
PAS LA JEUNE RUE
Laurent Dumas va-t-il réinventer l'expérience shop-
ping et gourmet, rive gauche ?
La nouvelle expérience shopping et gourmets se vit dé-
sormais dans une artère chic du 7ème arrondissement : 
la rue de Grenelle. Projet ambitieux, il vise à réunir 
dans un même passage des enseignes de restauration, 
de boulangerie, rive gauche et a été conçu par Laurent 
Dumas, propriétaire du promoteur Emerige. Yannick 
Alleno y côtoie Thierry Marx, Anne-Sophie Pic mais 
aussi une fresque végétale merveilleuse, celle imaginée 
par Eva Jospin.
À la différence d'un projet similaire, qui s'intitulait 
La Jeune Rue et qui devait voir le jour dans le Marais 
(qui a abouti à différentes affaires judiciaires dont la 
mise en examen de son concepteur Cédric Naudon), 
Beaupassage a ouvert, est déjà un succès en termes de 
visite de la part de curieux et de gourmets. En-Contact 
est allé pratiquer, éprouver ses techniques de mystery 
shopping sur place, ainsi qu'à la CFOC, la Compagnie 
Française de l'Orient et de la Chine, autre incursion 
dans le retail de Laurent Dumas, le discret propriétaire 
de ces enseignes mais aussi de garages automobiles.

NOS BATAILLES, LE FILM QU'ON A AIMÉ. 
TOOLOG (LA FILIALE LOGISTIQUE DE 
SPARTOO), DÉCOR DU FILM
Un mari quitté par sa compagne et qui doit mener de front l'éducation de ses 
enfants, la découverte des contraintes très prosaïques du quotidien et les inter-
rogations liées au départ de sa femme, l'argument n'est pas nouveau et depuis 
Kramer contre Kramer, la barre a été mise très haut. Romain Duris et les comé-
diens qui l'accompagnent dans ce récit sont parfaits, tout sonne juste. Mais c'est 
l'initiative de montrer pour la première fois à l'écran les plateformes logistiques 
et les entrepôts de préparation de commandes (l'entreprise où travaille Romain 
Duris dans le film) qui interpelle également. Le récit suit pas à pas les mésaven-
tures et aléas quotidiens qui surviennent dans cet univers et monde clos sans 
l'enjoliver ni le caricaturer. Les heures supplémentaires qu'il faut assumer au 
pied levé. Spartoo a-t-il lu le scénario avant de mettre à disposition ses entrepôts 
où sont tournées quantité de scènes charnières du film ?
C'est à lire dans la prochaine rubrique « on a lu et aimé » d'En-Contact en 
décembre pour apprendre également comment et pourquoi le distributeur Haut 
et Court rachète des salles de cinéma.
En attendant, pour voir le trailer, c’est ici.

L'HOMME QUI AIME LA RELANCE 
TÉLÉPHONIQUE ET LES CHAMPIGNONS
Découvrez l'art de la truffe et les débuts de BloumbergTV !
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