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Resadia organise son deuxième kick-off  
300 collaborateurs et partenaires réunis le 8 juin à Pont Royal, en 

Provence 
 
 Une grande place sera donnée cette année aux partenaires de Resadia, étroitement 

associés à l’évènement.  Ateliers de présentation et rendez-vous individuels leur 
permettront de rencontrer les Associés, de discuter des offres et d’être plongés au sein 
de cet événement interne fédérateur. 
 
« Nous avons ouvert notre Kick-off à tous nos partenaires les plus stratégiques et à tous ceux qui veulent 
profiter de cet événement pour mieux nous connaitre et pénétrer notre éco-système. C’est en effet 
l’occasion pour eux, d’avoir des contacts individuels et conviviaux avec tous les décideurs de Resadia, 
les directions générales, techniques et commerciales. Nous sommes heureux de voir que 15 fournisseurs 
nous ont suivi et rejoint pour notre Kick-off », explique Pascal Chavernac, président de Resadia. 
 
Parmi les 15 partenaires, ont répondu présents : ITANCIA, ALGORIA, RESEAU ALLIANCE COM, 
SCANSOURCE/LIFESIZE, LEXMARK, ADLC/VOXELIS, ACTN/AXIS, PHONE DESIGN, ETC 
METROLOGIE, DATACORE, TERRA COMPUTER, HP FRANCE, MGCE/ALCATEL, COGIS, SINTEL. 
Mathieu DESTOT, le Directeur Général d’Alcatel interviendra en ouverture de la Journée, pour marquer 
la satisfaction partagée d’un partenariat technique et commercial, qui a permis récemment de confirmer 
le  référencement national de RESADIA par l’UGAP.  
 
La veille, Resadia réunit ses 37 associés pour son Assemblée Générale annuelle qui lui permettra de 
faire le bilan de l’année et de finaliser les annonces de projets en séance plénière le lendemain. 
 
 
 

À propos de RESADIA 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions convergentes IP, 
couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines de l’informatique, des 
télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les nombreux savoir-faire de ses 37 
Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : compétences et expertises de proximité.  
Pour plus d’informations : www.resadia.com  


