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Resadia est présent sur IP Convergence 
sur le stand de SFR 

 
Salon IP convergence : le salon spécialisé sur les applications informatiques, services et 

équipements de communications IP. 
19, 20 et 21 octobre - Porte de Versailles - Hall 7.2 – stand F22/G21 

 
 Pour officialiser le partenariat entre les deux entités, Resadia est présent sur le 

stand de SFR Business Team sur le Salon IP Convergence.  Resadia en profite 
pour lancer son nouveau site Web qui présente ses Associés et toute la palette de 
ses activités Réseaux et Télécoms.  
 
Les Associés du groupe Resadia sont des intégrateurs Informatique/Télécoms. Ils représentent 560 
M€ de chiffre d’affaires et 150 points de présence nationaux en 2010. Pascal CHAVERNAC, co-
gérant de Resadia, confirme : « Au travers de cet accord Groupe avec SFR, l’ensemble des besoins 
Clients est désormais assuré d’être complètement couvert par toutes nos sociétés, de la fourniture 
de produits et services jusqu’aux abonnements Voix et Data, en téléphonie fixe et mobile. » 
 
IP Convergence 2010 est l’occasion pour Resadia, de lancer un nouveau site Web plus complet, 
plus explicite, qui rend compte de l’étendue des activités du Groupe, du poids acquis sur le marché 
et des valeurs partagées par les 39 sociétés qui le composent aujourd’hui.  
TPE, PME et Grand Compte, entreprise multisites sont accueillis sur le site Web avec un niveau de 
discours spécifique. Que le projet en soit au stade de la préconisation, du financement, de 
l’intégration, de la formation ou de l’infogérance, Resadia adapte son écoute et sa réponse dans un 
site modulaire très ergonomique.  
Le site est également tourné vers le recrutement de nouveaux associés, pour identifier des équipes 
de professionnels désireuses de rejoindre un Groupe qui sait allier la force de frappe commerciale et 
technique et la capacité de négociation d’un Grand, avec la réactivité d’une structure en réseau où 
les patrons de PME gardent leur indépendance. 



 
 

 
C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 – www.agence-C3M.com 

RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

 
A 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 39 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 
 
 
 
 


