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Assemblée générale : Resadia conforte sa structure 
 

���� Resadia a tenu son Assemblée Générale le 9 juin de rnier. ���� CONSULCOM et 

NORMACTION SAS rejoignent officiellement Resadia. 

 

Nouveau bureau pour Resadia 
L'Assemblée Générale de Resadia décide de transformer ses statuts pour passer en Société par 

Actions Simplifiée (SAS) à capital variable ; son capital social s’établit au 8 juin 2011, à   257 250 

euros.  

Un nouveau comité de Direction a été approuvé, il se compose de quatre dirigeants: Marc Detrez, 

d’ECS, Noël Minard, d’A2COM, Patrick Jeanmaire, de TELMO, et Yann Rolland, de RCB 

Informatique.  

Pascal Chavernac, PDG de SIGMA MEDITERRANEE, est maintenant Président de Resadia, et 

Gwénolé Josse, PDG de la société ETIT, est nommé Directeur Général du Groupe. 

37 PME associées, pour un réseau national  

L'Assemblée Générale décide d’agréer en qualité de nouveaux Associés, CONSULCOM, PME 

normande et NORMACTION SAS, ex-NORMACTION, société parisienne. Ces nouveaux arrivants 

portent à 37 le nombre de sociétés associées. Resadia poursuit ainsi son développement 

national pour couvrir tous les segments de marchés de la convergence IP. 

 

Implantée sur deux sites à Rouen et Orléans, couvrant toute la région Normandie et le voisinage 

jusqu’en Picardie, au Centre et dans le Nord, Consulcom conforte aussi la couverture 

géographique de Resadia. 

Consulcom, créée en 2000, est dédiée originellement à la vente de PABX et de téléphone. La 

convergence IP lui a permis d’accélérer son développement, elle compte aujourd’hui 85 

collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 7 M d’euros. Avec Consulcom, c’est une 

entreprise primée qui rejoint les rangs de Resadia. Elle a été élue « Entreprise la plus dynamique 

de Normandie » au Trophée Normandy-Day 200. Expert Alcatel, accumulant les certifications 

Microsoft, Sage et Citrix, Consulcom est présente dans 15% des PME de son territoire. 
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« Resadia occupe une place prééminente sur le marché français de l’intégration de solutions convergentes IP. Nous 

sommes très satisfaits d’en faire partie. C’est pour nous un signe de reconnaissance et un nouvel élan dans notre 

plan de développement ambitieux », explique Amaury de Rocquigny, co-fondateur de Consulcom. 

 

« La candidature de Consulcom a été examinée avec intérêt par notre Assemblée Générale », explique Gwénolé 

Josse, PDG de ETIT et Directeur Général de Resadia. « Autant la vision stratégique présentée par les dirigeants que 

leur motivation ou leurs derniers bilans nous ont prédisposé très favorablement à leur arrivée parmi nous » 

 

De nouvelles candidatures de sociétés sont examinées régulièrement par Resadia, via le dépôt de dossiers motivés 

de patrons de PME.. Cherchant à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises dans les domaines de 

l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo, Resadia examine 

toutes les candidatures qui peuvent apporter des compétences complémentaires et des transferts de savoir-faire au 

groupe. 

 

« Avec l’IP, des pans entiers de métiers sont desservis différemment et, bien que nous soyons déjà nombreux dans 

Resadia, il y a encore de la place pour de nouveaux venus. Nous cherchons à couvrir des métiers connexes à 

l’intégration informatique télécoms stricto sensu, par exemple autour de la vidéo…. », explique Gwénolé Josse. 

 

Le Groupe Resadia apporte donc à ses Associés un réseau national incontournable sur le marché. C’est d’ailleurs 

l’une des raisons pour lesquelles le Groupe ESUS a racheté INFOCENTRE, Associé RESADIA en Région Centre, le 

31 mai dernier (rachat de la majorité de son capital à Francis LETELLIER qui reste Directeur Général). Ce 

rapprochement permet également au Groupe ESUS d’acquérir une compétence reconnue dans le domaine de 

l'infrastructure des réseaux informatiques. 

Le groupe ESUS, fondé par Karine et Philippe PREVOSTEAU en 1986 à Orléans, s'est développé dans le métier des 

solutions d'impression où il réalise aujourd'hui environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une centaine de 

collaborateurs répartis sur 7 sites situés en Régions Centre, Bourgogne et Sud de l'Ile-de-France.  

 

 
 

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 37 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 

 

 

 

 


