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Laurent CHAUVEAU, Directeur de l’agence AIRRIA Vallée du Rhône,
élu Meilleur Franchisé de France 2015 par l’IREF
Meylan, le 23/11/2015 - Et… de…. 2 ….. !
Pour la deuxième année consécutive, le réseau AIRRIA est mis à l’honneur par l’Institut de Recherche et de
Formation de la Franchise. Après la victoire l’an dernier des agences AIRRIA Nord-Isère & Pays Voironnais, c’est
au tour de l’agence AIRRIA Vallée du Rhône, campée par son directeur Laurent Chauveau, de remporter le
trophée de l’IREF du Meilleur Franchisé de France. La 28ème cérémonie de remise des trophées s’est déroulée
sur la prestigieuse Place de la Concorde, dans les salons de l’Automobile Club de France, le 9 novembre dernier
sous la présidence et le parrainage de la CCI France et du Ministère de l’Economie.
Le lauréat 2015, Laurent CHAUVEAU, est un passionné de l’entreprenariat. Il a intégré le réseau AIRRIA en 2006
et propose des solutions de maintenance et d’optimisation informatique dans la région de Montélimar,
Valence et Avignon. Il travaille également à développer en permanence de nouveaux process et à renforcer les
synergies entre les agences du réseau AIRRIA. Des qualités qui ne sont pas restées indifférentes au jury du
concours qui s’est attaché cette année encore à récompenser les performances économiques, financières et
commerciales des entreprises.

Grâce au dynamisme de son dirigeant, l’agence AIRRIA
Vallée du Rhône est aussi très impliquée au sein des réseaux
professionnels de son secteur et participe activement aux
évènements locaux (communication, présence à la CCI,
associations etc…).
« Cette récompense est le résultat d’un travail d’équipe et de
la dynamique d’un réseau. Je partage ce trophée avec toute
mon agence » a déclaré l’entrepreneur lors de la cérémonie.

Laurent CHAUVEAU (à droite sur la photo) était accompagné pour l’occasion de Jérôme ROBERT, Responsable
de AIRRIA Channel. Il a profité de cette cérémonie pour annoncer une nouvelle action d’innovation au sein de
son agence puisqu’il ouvrira prochainement un showroom sur les objets connectés
Avec cette double récompense, AIRRIA est donc rentré dans le club des 120 réseaux les plus performants de
France. Jamais 2 sans 3 : qui sera le prochain franchisé AIRRIA récompensé ?
A propos du Groupe AIRRIA®
Créé en 2005, AIRRIA® Informatique et Telecom est un prestataire informatique de proximité, spécialisé dans la mise en place,
l’exploitation et le support de systèmes communicants et d’objets connectés. AIRRIA est reconnu sur le marché IT comme spécialiste
du management d’experts techniques. AIRRIA mobilise 1400 collaborateurs et partenaires basés en France et à l’international, couvrant
ainsi 20 pays en Europe.
AIRRIA® Channel est le réseau du Groupe composé de 130 agences de proximité en France. Ces agences s’adressent en priorité aux
PME locales en proposant des prestations d’audit, de conseil et de maintenance proactive informatique et télécom, afin de mieux
répondre à leurs exigences et besoins quotidiens.
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