
 

 

Paris, le 20 juin 2013 

 
Mots-clés : TARN / CASTRES / ALBI / ECONOMIE / PME  

 
A INSCRIRE DANS LES AGENDAS ! 

 

EQUASYS, associé du groupe Resadia, 
organise une Journée Portes Ouvertes 

 
 
 L’occasion pour la Presse et les clients invités, de (re)-découvrir la société informatique 

présente depuis 15 ans sur le territoire, et ses projets de développement locaux et nationaux 
 

Le Jeudi 20 Juin 2013 de 10h à 19h 
Buffet déjeunatoire 

32, Avenue de la Montagne Noire - ZAC du Causse - 81100 CASTRES | (à droite de l'hôtel Le Causséa ) 

 
 Ateliers de démonstration sur les produits et les solutions : 

 Logiciels de Gestion SAGE, SAGE API, PHOENIX, 
 Solutions matériels, serveurs, postes, portables, tablettes, et les nouveaux convertibles, 
 Solutions d'impression numérique, entretien à la page, Gestion électronique des documents, 
 Solutions pour la sécurité de votre informatique, assistance et infogérance, 
 Offres de sauvegarde NAS et sauvegarde en Cloud, avec nos Datacenters Resacloud. 

 
Le déménagement d’EQUASYS dans le nouveau bâtiment de 400 m2 sur le Causse, tout entier dédié aux Nouvelles 
Technologies et à l’Informatique, a été l’an dernier une étape clef dans le parcours de la PME créée il y a 15 ans. 
 
EQUASYS qui emploie sur Castres et Albi 22 collaborateurs, accompagne des centaines de TPE et PME, artisans et 
Collectivités territoriales, dans le choix et l’installation de leur informatique quotidienne. EQUASYS est en effet le 
partenaire des plus grands éditeurs, SAGE, MICROSOFT, dont elle installe les solutions métier sur site clients. La 
société commercialise toutes les marques de matériels informatique et notamment Lenovo, IBM et Lexmark. 
 
Au-delà de sa zone de chalandise locale, EQUASYS a fait le choix de s’associer au groupe RESADIA, acteur 
national de l’informatique et des télécoms, ce qui lui permet de répondre à des appels d’offre d’envergure. Un 
modèle de développement porteur d’avenir qui lui ouvre de belles perspectives. 
 



 
 

2
 

 

EQUASYS est également  un acteur référent sur le territoire en matière d’écoles numériques : plus de 60 classes 
numériques et tableaux interactifs ont été installés dans le Tarn, en collaboration avec les équipes académiques et 
les équipes d’EQUASYS. 
 
« Depuis quelques mois, EQUASYS dispose d'un nouveau bâtiment adapté à nos activités, qui permet une belle 
croissance. Notre appartenance au Groupe RESADIA nous fait bénéficier d'une synergie de compétences nationales 
dans tous les domaines informatiques et télécommunications », expliquent le PDG de EQUASYS, Jean-François 
LEUGER, et son associé Jean-Luc GARDA. 
 
À propos de EQUASYS 
EQUASYS facilite l'intégration cohérente de l'informatique dans l‘entreprise. Spécialiste Tarnais des logiciels de gestion et est distributeur de 
matériels informatiques professionnels toutes marques., EQUASYS intervient auprès des PME, Artisans, Administration, Collectivités 
territoriales, Professions libérales et Commerçants. EQUASYS est affilié au Groupe Resadia, 1er réseau national de distribution et de services 
informatiques & télécommunications. 
Pour plus d’informations : www.equasys.fr 

 
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 35 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 


