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AIRRIA DEVELOPPE LES PROJETS MULTISITES  
DES GRANDES ENTREPRISES 

 
 
Airria crée Airria Entreprises pour les entreprises dont les points de vente sont implantés 
sur tout le territoire, et qui souhaitent optimiser la gestion de leur système informatique, 
pour mieux maîtriser leurs coûts. L’expertise apportée par Airria permet aux entreprises de 
bénéficier des meilleures solutions de convergence présentes sur le marché. 

 
Airria a lancé cette offre dédiée aux grands comptes sur le salon IP Convergence le 6 Octobre 2009. 
Proposant une offre jusqu’ici réservée aux entreprises de moins de 150 postes, Airria met désormais 
en place des solutions adaptées aux parcs plus importants et plus particulièrement aux entreprises 
multisites, en réponse à une demande croissante, identifiée depuis plusieurs mois. 
 
L’offre concerne avant tout le déploiement de projet sur des questions telles que la convergence 
fixe/mobile, voix/données, les logiciels, la monétique, etc. Il s’agit également de proposer une 
homogénéisation efficace du système informatique. 
 
Jouissant d’une présence nationale et d’un bon maillage du territoire qui lui assure une parfaite 
maîtrise d’œuvre des implantations, le réseau Airria a la capacité de répondre aux exigences des 
entreprises multisites. Son organisation en franchise permet une grande souplesse appuyée par les 
franchisés, véritables chefs d’entreprises maîtrisant parfaitement leur environnement local. 
 
Chaque client bénéficiera d’un interlocuteur unique chez Airria. Un seul interlocuteur pour le donneur 
d’ordre donc une seule facture, Airria coordonnant ensuite la maîtrise d’œuvre et le déploiement sur les 
différents sites via son réseau d’agences. 
 
Airria Entreprises est déjà en place chez plusieurs clients dans les secteurs de l’informatique, de la 
téléphonie et de la monétique. Le réseau compte aujourd’hui 50 agences en France et prévoit de 
réaliser 15% de son CA 2009 sur cette nouvelle partie de sa clientèle. 
 
 
 
En savoir plus sur AIRRIA :  
Réseau de franchise National d’Agences de Proximité en Assistance Informatique 
Créé en Janvier 2005 par Olivier COIN et Antoine DREANO 
Siège Social : 1080, Chemin de la Croix Verte 
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN 
AIRRIA est une marque déposée par SERA – SARL au capital de 30 000 Euros 
RCS GRENOBLE : 48986932100013 
CA 2008 : 1,5 M d’Euros 
Toutes les informations sur www.airria.fr 


