
 

 
Paris, le mardi 12 février 2013 

 
Mots-clés : TELECOM / INFORMATIQUE / AUVERGNE 

 
RESADIA organise les Rencontres 

Nouvelles Technologies & Auvergne 
 

Mardi 12 février 2013 à 8 h30 / 17 h 30 
Novotel - 32-34 Rue Georges Besse, Clermont Ferrand 

 
 

 RESADIA organise les Rencontres des Nouvelles Technologies IT et Télécoms, un rendez-vous 
ouvert aux décideurs des entreprises et des collectivités territoriales d’Auvergne.   Les co-
organisateurs, les sociétés ARESTE INFORMATIQUE et SYBORD, réunissent dans le programme 
leurs partenaires techniques qui animeront ateliers et conférences tout au long de la Journée. 
 
Les acheteurs et les experts des solutions IT & Télécoms se retrouveront mardi 12 février, aux Rencontres 
Nouvelles Technologies & Auvergne, pour échanger sur les innovations télécoms et informatiques 2013.  
De par la diversité des sujets traités et le nombre de partenaires invités au programme, l’événement représente bien 
la palette de savoir-faire technologiques du Groupe RESADIA dans le domaine des applications professionnelles 
de la Convergence IP : Cloud computing, téléphonie hébergée, virtualisation, sécurité, visioconférence, 
vidéoconférence, bureautique…. 
 
ARESTE INFORMATIQUE & SYBORD, les deux Associés de RESADIA à l’initiative de cette nouvelle édition 
Auvergnate, des Rencontres Nouvelles Technologies & Auvergne, affirment ainsi leur ancrage régional et leur 
capacité à travailler en partenariat pour proposer des solutions innovantes à des organisations de toutes tailles, de 
la TPE au Grand Groupe multi-site en passant par les services de l’Etat. 
 
Jean-Claude ARESTE, dirigeant du groupe ARESTE, fort d’une trentaine de collaborateurs installés à Clermont-
Ferrand, Montluçon et Brives, explique : « L’UGAP a référencé RESADIA de façon exclusive pour le déploiement de 
solutions de téléphonie partout en France. C’est un signe fort qui conforte tout le travail mené par le groupe 
RESADIA depuis des années en faveur de l’innovation et de la qualité des prestations sur le terrain. Cette Journée 
est une belle vitrine des technologies et des dernières nouveautés. Elle est dédiée à tous nos clients et prospects 
que nous suivons depuis des années dans leurs projets informatiques, bureautiques, sécurité et réseaux. »    
 
Et, Julien RIZZOTTI, gérant de SYBORD, implanté en Rhône-Alpes, de confirmer : « Nous travaillons déjà 
régulièrement avec ARESTE, nous remportons ensemble des marchés significatifs. Nous sommes très heureux 
d’être associés à cette édition régionale ; cela nous permet d’avoir une démarche proactive aux côtés d’un  
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partenaire RESADIA. Nous avons amené au programme de cette Journée, le volet Téléphonie, visioconférence et 
vidéosurveillance. Nous allons  mieux connaitre le tissu économique régional, et identifier les besoins. » 
 
Et, de son côté, Isabelle LETESSIER, responsable marketing du Groupe RESADIA d’ajouter : « ARESTE et 
SYBORD sont à l’initiative de ces rencontres technologiques. D’autres suivront durant l’année 2013 avec différents 
Associés Informatiques et Télécoms du Groupe, selon le territoire. Car la mutualisation des expertises est une 
constante chez RESADIA ! » 
 
Une quinzaine de conférences dédiées à l’innovation, des dizaines d’ateliers permanents, un show-room permanent 
et un déjeuner d’affaires sont au programme. 
Pour tous les détails : cliquez-ici 
Evènement réservé aux clients et prospects de SYBORD et ARESTE.  
Inscription  obligatoire auprès de : contact@areste.com ou mylene.issartial@sybord.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 


