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Resadia et Alcatel-Lucent Enterprise, 
partenaires de référence de la VoIP pour les collectivités territoriales, 

seront présents sur le Salon des Maires 2012 
 

20 - 22 novembre - Paris-Porte de Versailles - Pavillon 2.1 – Stand F89 
 
 Resadia et Alcatel-Lucent seront présents sur l’édition 2012 du Salon des Maires, le 

rendez-vous incontournable des décideurs et acheteurs des collectivités locales. 
 Cette présence valorise le référencement exclusif de RESADIA, aux côtés d’Alcatel-

Lucent Enterprise, pour les nouveaux projets et extensions de solutions de téléphonie 
du secteur public. 

Les partenaires exclusifs de la VoIP pour les collectivités  

2012, une année sous le signe des Collectivités Locales… L’UGAP, la centrale d’achat 
public, a référencé à son catalogue au printemps dernier, les solutions de téléphonie sur IP et de 
communications unifiées d’Alcatel-Lucent Enterprise, avec Resadia, désigné comme le seul 
intégrateur référencé pour les déploiements sur site, partout en France. Ainsi, ensemble, Alcatel-
Lucent et Resadia sont devenus référents pour les solutions de téléphonie sur IP et de 
communications unifiées IP auprès du secteur public. 
 
Ces solutions de communication IP permettent aux administrations et collectivités d’améliorer les 
services rendus aux citoyens par un accès facilité à l’information. 
 
Sur le Salon des Maires, Resadia et Alcatel-Lucent Enterprise, présenteront leurs prestations de 
téléphonie IP pour les sites de petite, moyenne et grande capacités. Resadia, avec son maillage de 
sociétés (36 PME) implantées partout sur le territoire, et des structures commerciales et techniques 
dédiées à la prise en charge des prestations et à leur suivi. Resadia apporte la souplesse et la 
proximité indispensables dans le déploiement de leurs solutions de téléphonie.  
 
De son côté, Alcatel-Lucent Enterprise amène aux collectivités locales toute son expertise des réseaux 
et télécoms et son positionnement pour proposer des solutions adaptées et efficaces. 
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« Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous incontournable du secteur. Cela fait plusieurs années, que de 
nombreuses collectivités nous font confiance et que nous les accompagnons. Alcatel-Lucent Enterprise propose un 
portfolio complet de solutions pour les collectivités locales. De la relation au citoyen et l’accueil citoyen ; dans la 
modernisation des collectivités avec la centralisation IP et avec des outils pour les agents territoriaux avec des solutions 
de mobilité, de collaboration », déclare Zina Zerdjem, Responsable Communication chez Alcatel-Lucent.Enterprise. 
 
« Ce salon sera l’occasion pour Resadia de présenter sur son stand son offre UGAP et également de mettre en avant 4 
solutions partenaires phares retenues sur ce marché à savoir : Algoria (Messagerie unifiée), Conviviance 
(Reconnaissance vocale), CheckPhone (Sécurisation des accès voix) et Cogis (Taxation) », précise Sylvette Pouget, 
Responsable Grand Compte chez Resadia. 
 
 
A propos d’ALCATEL-LUCENT (Euronext Paris et nyse : alu) 
Partenaire de confiance des fournisseurs de services, des entreprises et des administrations du monde entier, Alcatel-Lucent est un virtuose de 
l’innovation technologique ainsi qu’un leader des produits et des services réseau et télécoms. Atout maître du Groupe, les Bell Labs figurent parmi 
les centres de recherche les plus réputés au monde et sont à l’origine d’avancées technologiques qui ont façonné le secteur des 
télécommunications. Alcatel-Lucent a intégré la liste 2012 des 50 sociétés les plus innovantes du monde, publiée par l’agence média et magazine 
Technology Review du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette prestigieuse sélection est une reconnaissance des innovations 
révolutionnaires d’Alcatel-Lucent à l’image de lightRadio™, une technologie capable de réduire la consommation électrique et le coût d’exploitation 
des réseaux mobiles tout en offrant des vitesses haut débit vertigineuses. Avec des innovations de ce calibre, Alcatel-Lucent parvient à rendre les 
communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, en poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d’un monde 
connecté. 
Présent dans plus de 130 pays et comptant dans ses rangs des experts chevronnés en matière de services, Alcatel-Lucent est à la fois un 
partenaire local et un acteur international. Le Groupe, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d'euros en 2011, est une société de droit 
français dont le siège social est installé à Paris. 
Pour plus d’informations : www.alcatel-lucent.com 

 
 
 
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 36 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 

 


