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L’histoire

L’idée

Fondé en 2005 par 2 passionnés des télécoms, BJT
Partners, devenu Ringover Group, a toujours eu à
cœur de développer des solutions de
communication ergonomiques (Standardfacile,
Monfax, Soconference, Simplicitel et
RépondeurDirect) pour faciliter les échanges
professionnels. Le service en bêta a été ouvert en
2016, mais le véritable lancement de Ringover a eu
lieu en 2018.

Nous sommes partis d’un constat simple : les outils
de communications étaient complexes, cloisonnés
et chers. Nous souhaitions que la téléphonie
d’entreprise ne soit plus un mal nécessaire mais
qu’elle s’intègre dans un puissant outil de
communication, source de productivité, accessible
depuis n’importe où, à n’importe quel moment et
conﬁgurable en quelques clics.

Le projet
La téléphonie cloud (VoIP) a fait un énorme bond en avant ces dernières années, ce qui nous a permis de
proposer une oﬀre de téléphonie ﬁable et de qualité aux entreprises, comprenant de nombreux services
collaboratifs (répertoire partagé, menu vocal interactif, transfert d’appel ou invitation, double écoute…).
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En 2002, c’est la rencontre de deux passionnés des télécoms, Jean-Samuel Najnudel, Président, et Renaud Charvet,
Directeur Général, qui se lancent le déﬁ de simpliﬁer l’univers des télécoms et de proposer des services à valeur ajoutée
dématérialisés.
Jean-Samuel Najnudel - Co-fondateur et Président
Autodidacte et curieux, Jean-Samuel est un passionné de télécoms, d’informatique et d'électronique.
A l’ESCP Majeure Finance, il rencontre Renaud, et quelques années plus tard, il s’associent pour
développer des solutions de communication simples et intuitives pour les professionnels.
Sa passion ? Jean-Samuel est un grand fan de gastronomie !

Renaud Charvet - Co-fondateur et Directeur Général
Renaud a toujours eu la volonté profonde de révolutionner le monde de l’entreprise.
Suite à ses études à l’ESCP, Majeure Finance, il se lance dans l’entrepreneuriat, et cofonde Ringover avec
Jean Samuel à Paris, en 2005. Depuis 15 ans, ils simpliﬁent l’univers des télécoms et proposent des
services à valeur ajoutée dématérialisés.
Son talent caché ? Renaud a été champion de France Grandes Ecoles Aviron !

Ludovic Rateau - CTO
Spécialiste réseaux et infrastructures, Ludovic a travaillé pendant plusieurs années en tant qu’ingénieur
R&D pour le ministère des armées.
C’est en 2015, que Ludovic Rateau, propose à Renaud et Jean-Samuel de travailler sur un outil de
téléphonie business nouvelle génération, adapté aux nouveaux modes de travail (télétravail, mobilité,
coworking, travail en freelance…). Le projet Ringover est lancé !
Diplômé de l’ESIEA, il pratique également le semi-marathon et le Krav Maga !

