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COMPUTERLAND rejoint le Groupe Resadia 
 
 En rejoignant RESADIA, COMPUTERLAND bénéficiera de la puissance du premier 

intégrateur de solutions IP convergentes (5 000 personnes, 150 points de présence, 
560 millions d’euros de CA), et donnera accès à ses clients, aux offres de services 
managés et de solutions Cloud Computing. 
 
La puissance d’achat et les agréments constructeurs et éditeurs dont bénéficient les Associés 
RESADIA, renforceront le positionnement concurrentiel du nouveau venu. 
 
« C'est une formidable opportunité pour COMPUTERLAND. RESADIA offre de nombreuses 
synergies avec COMPUTERLAND. Cela va nous permettre d'élargir notre offre de services, 
notamment autour des services de Cloud Computing et des solutions télécoms demandées par nos 
clients PME », explique Yann ROLLAND, Président de COMPUTERLAND SAS et de RCB 
Informatique, associé du Groupe RESADIA depuis 1999. « La couverture nationale du Groupe est 
une vraie force pour COMPUTERLAND dont de nombreux clients possèdent des agences ou 
filiales en régions », 
 
A suivre : de nouvelles offres de services d’infogérance, de solutions Cloud Computing, de 
supervision de serveurs 24/7, de sauvegarde externalisée, et d’hébergement de serveurs qui vont 
arriver sous peu au  catalogue de COMPUTERLAND SAS. 
 
À propos de COMPUTERLAND.  
La société, créée en 1984 est l’une des plus anciennes SSDI, société de services et de distribution 
informatique de la place parisienne. L’enseigne est considérée comme le spécialiste des solutions 
informatiques pour les PME depuis 28 ans. 
Pour plus d’informations : www.computerland.fr 

 
À propos de RESADIA 
Lle 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  


