
 

Paris, le lundi 27 mai 2013 

 
Mots-clés : RECHERCHE PHARMACEUTIQUE / DIRECTIVE EUROPEENNE / LOGICIEL 

 
Sigma Méditerranée, Associé du groupe Resadia, 

vous convie à une Rencontre Presse  
pour le lancement de Geranimaux 2® 

 
Jeudi 6 juin 2013 

pendant le forum Labo & Biotech / Paris Porte de Versailles 
 
 Geranimaux 2® permet une mise en conformité immédiate des laboratoires, avec la Directive 

européenne 2010/63/UE sur l’usage des animaux de laboratoires.  La Directive vient d’être 
transposée en Droit français (Décret 2013-118).  
 
Pascal Chavernac, Président de Resadia et de Sigma Méditerranée, vous propose une présentation et une 
démonstration de son nouveau logiciel, Geranimaux 2®, un outil unique sur le marché, qui annonce sa mise à 
disposition immédiate en mode Cloud. 
L’occasion de faire un point sur la Réglementation et l’Etat de l’Art. 
 

Plus de détails et inscription auprès de l’Agence C3M - 01 47 34 01 15  
 

A propos de Sigma Méditerranée 
Holding de 30 personnes, le Groupe Sigma-Méditerranée recouvre tous les métiers de l’informatique, de l'impression numérique, des systèmes 
de gestion et d'encaissement. Sigma Méditerranée est affilié à Resadia, 1er réseau national de distribution et de services informatiques & 
télécommunications. Le Groupe Sigma-Méditerranée comprend aussi ABAC Informatique, sur le narbonnais, spécialisé dans la création de 
sites Internet de A à Z et dans les développements verticalisés (applications spécifiques). Ainsi que D. L. (Dauphin Laveur), unité de lavage de 
voitures qui sert de laboratoire d’essai pour les solutions de prise en main à distance : robots dirigés à distance ; caméras, remise en route à 
distance des machines et surveillance des lieux (Carcassonne).  
 

Pour plus d'informations : www.groupesigma.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 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 


