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Les principes de la maintenance pro active enfin appliqués aux TPE/PME 

Raphaël PONCE ouvre une agence AIRRIA Informatique et Télécom dans les Pyrénées Orientales avec pour ambition 

le développement de son offre de maintenance proactive pour les TPE/PME. 

Meylan le 13 septembre 2013 – Originaire de Perpignan et fort de son expérience de 10 années dans le 

domaine de l’entreprise et des systèmes d’information, Raphaël PONCE rejoint le réseau AIRRIA avec une 

forte volonté d’innovation.  

AIRRIA® se positionne sur le conseil en maintenance et optimisation informatique et télécom au service des 

entreprises afin de proposer des prestations à valeur ajoutée en s’appuyant sur un réseau de 130 agences. 

Les services et conseils de cette nouvelle agence AIRRIA Perpignan donnent la possibilité aux dirigeants de 

petites et moyennes entreprises de bénéficier d’une offre de conseil et de mise en œuvre de leur 

informatique portée par les prestations d’IT management AIRRIA et de Cloud Computing.  

L’offre innovante de services managés d’AIRRIA Perpignan s’appuie sur les solutions éprouvées d’éditeurs 

comme KASEYA par exemple, qui propose d’appliquer les principes de la médecine chinoise à l’informatique 

en anticipant les pannes informatiques et en garantissant une continuité de services et donc d’activité pour 

toute entreprise. 

Les contrats de services AIRRIA sont modulaires en terme de prestations et s’appuient sur des audits réalisés 

sur site selon les besoins exprimés par les TPE/PME. 

 

Raphaël PONCE, Président fondateur (SAS INUBEA), a décidé d’intégrer le réseau 

AIRRIA avec la volonté d’apporter un service innovant aux petites entreprises, 

service habituellement réservé aux grands.  

« La spécificité de notre agence de Perpignan, au-delà de la force d’un réseau 

national, est de pouvoir répondre aux attentes des entreprises, mutualiser les 

compétences et proposer aux clients une réactivité sans failles.  

Mon seul objectif est d’anticiper sur le quotidien et la productivité  de nos clients afin qu’ils se concentrent sur 

leur cœur de métier » souligne Raphaël. 

 

A propos de AIRRIA®  
Créé en janvier 2005, AIRRIA® est une société de services informatiques originale organisée en réseau de franchise. AIRRIA conseille, propose, 

déploie, installe, configure et maintient « tous types de systèmes communicants » au service des TPE/PME via le réseau d’agences AIRRIA Pro et des 

grands comptes. 

Le réseau AIRRIA® est constitué de 130 agences de proximité, réparties sur l’ensemble du territoire français, ainsi que 400 sous-traitants en Europe. 

AIRRIA® travaille avec 1 400 techniciens/ingénieurs qualifiés et référencés. 

Le réseau AIRRIA® s’organise ainsi : 

- AIRRIA® Entreprises, qui s’adresse aux donneurs d’ordres nationaux et internationaux, en intervention sur site  ou en délégation de 

personnel. 

- AIRRIA® Pro, réseau d’agences de proximité qui propose des prestations de conseil, d’assistance et de formation, pour les TPE /PME de 1 à 

150 postes de travail, les commerçants, les artisans, les professions libérales et les indépendants  

 

Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Belgique, AIRRIA travaille également avec des réseaux confrères dans 17 pays d’Europe et a réalisé 

un chiffre d’affaires de 24,3 millions d’euros en 2012. 

 

La franchise AIRRIA, labélisée Réseau d’Argent en 2012 par l’Indicateur de la Franchise, offre une formation et des méthodologies commune à tous 

ses franchisés afin que ceux-ci puissent faire bénéficier leur clients TPE/PME d’une qualité de service irréprochable, renforcée par des gains 

économiques mesurés. 
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