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Le réseau AIRRIA élu Meilleur Revendeur de l’Année  

au salon IT Partners 2014 
 
Olivier COIN, Président Fondateur d'AIRRIA, a reçu le Prix du Meilleur Revendeur de l'Année lors du 
dernier Salon IT Partners. Aux côtés de grandes marques également nominées pour les Trophées de la 
Distribution, telles que HP, Microsoft, mais aussi nos partenaires D-Link, Coservit et Tech Data. Olivier 
COIN a remercié l'ensemble des franchisés, leurs collaborateurs et les salariés du Groupe, à qui il dédie ce 
Prix. 

Déjà élu Réseau d’Argent en 2012 par l’Indicateur de la Franchise, AIRRIA s’est à nouveau distingué dans le 
monde de l’IT : le jury de professionnels a été séduit par les extraits du livre « Il est grand temps de rallumer 
les étoiles » sorti le 21 Janvier dernier. Seulement 15 jours après son lancement, le livre dédié à la création 
d'entreprise remporte un franc succès. AIRRIA obtient aujourd'hui une véritable reconnaissance de ses 
pairs. 

 

"Je tiens à remercier mon associé Antoine JOUVE, 
co-Fondateur et Directeur Général d’AIRRIA pour 
cette belle aventure. Ce Prix est également celui des 
franchisés et des collaborateurs qui composent 
notre réseau" a déclaré Olivier COIN sur scène 
devant les franchisés venus le soutenir.  

Découvrez la remise de prix en vidéo sur notre 
chaîne YouTube : http://youtu.be/Bs301LFQSQ8. 

 

AIRRIA met à l’honneur les personnages du livre 
A l’occasion de la soirée de lancement officiel du livre organisée 
dans les locaux d’AIRRIA à Meylan ce Jeudi 20 Février 2014, 
Olivier COIN a tenu à remercier chaleureusement toutes les 
personnes ayant contribué au succès du Groupe.  
 
L’auteur a porté fièrement le Trophée du Meilleur Revendeur de 
l’Année, et a salué les personnages du livre venus en personne le 
soutenir : André Meyer "l'autodidacte", Katia Breda "l'artiste 
photographe", Jeanine Perez "la banquière" et Pascal Bonnefoy 
"l'assureur élégant".  
  
 
Découvrez le reportage photos de l’évènement, relayé sur les réseaux sociaux grâce au hashtag 
#rallumerlesetoiles, sur notre page Facebook dédiée. 
 
A propos d’AIRRIA® 
Créé en janvier 2005, AIRRIA® est une société de services informatiques et télécom originale organisée en réseau de franchise. 
Le réseau AIRRIA® est constitué de 130 agences de proximité, réparties sur l’ensemble du territoire français. 
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 25 millions d’euros en 2013. 
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