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Meylan le 14 novembre  2013 – Après Aix-en-Provence l’an dernier, c’est à Rennes que se sont retrouvés les 

franchisés du réseau AIRRIA, pour leur séminaire annuel, les 18 & 19 octobre 2013. Deux jours de temps forts 

ponctués d’échanges et de rencontres pour les membres du premier réseau national dédié aux services 

informatiques et télécoms. 

Accueillis par Marc LIORZOU, le directeur de l’agence AIRRIA Rennes-Ouest puis par Olivier COIN, dirigeant-

fondateur du réseau, franchisés, collaborateurs et partenaires ont pu interagir autour des diverses thématiques qui 

étaient au programme de ce séminaire à vocation commerciale & solutions. Dans un contexte économique difficile, 

le réseau AIRRIA bâti autour de valeurs humaines est en bonne santé et maintient sa phase de recrutement de 

nouveaux talents : des franchisés mais aussi des collaborateurs.  Un séminaire marqué par des concepts et des 

moments innovants comme un déjeuner tournant pour échanger au gré des plats avec des interlocuteurs différents 

et  un Village des Solutions et des Formations animé par nos nombreux partenaires : Jabra, Itancia, Coservit, Grenke, 

Algoria,  OpenIP, snom, Dlink, Nerim, Panda. Des vidéos et des interventions de directeurs et de collaborateurs 

d’agence ont permis de démontrer par leurs diverses expériences terrain les actions de partage de connaissance 

dans le réseau et les succes story de nos produits phares. 

A l’issue de ce séminaire, de nombreux témoignages de remerciement et d’adhésion de la part des franchisés sont 

parvenus à la tête de réseau : « Des présentations et des partenaires de très bonne qualité », « Echanges, écoute, 

proximité, solutions pointues », « Beaucoup de partage, des responsables d’agences très solidaires », « Echanges et 

rencontres constructives avec nos pairs »,  « Cohésion, des visages sur des noms, excellents rapports humains ». 

 

Découvrez les temps forts de ce séminaire riche en interactivité, formations et 

nouvelles tendances du marché sur : 

- sur notre compte Twitter : https://twitter.com/ReseauAIRRIA/  

- sur notre page Facebook avec l'ensemble des photos : 

https://www.facebook.com/airria.franchise  

-sur notre page Google+ : https://plus.google.com/111764710841520212000 

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 qualifiés et référencés. 

 

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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