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AIRRIA dévoile son site internet 

et son nouveau positionnement sur les objets connectés 
 

Meylan, le 22/11/2016 

AIRRIA® issu de l’informatique et des télécoms, oriente son développement sur les objets connectés. 

AIRRIA a participé au grand déploiement de l’ADSL pour les 4 opérateurs de téléphonie française, puis 

installé des systèmes d’alarme et plus récemment des compteurs intelligents. AIRRIA est donc monté 

en compétence et en expérience dans l’ingénierie et le déploiement massif d’objets connectés. 

« En réalité nous déployons des objets connectés depuis toujours, cependant nous bénéficions d’une 

forte accélération. Entre 2016 et 2018, nous allons déployer 1 million d’objets connectés et l’objectif 

est de dépasser le million  par an dès 2019 » précise 

Olivier COIN PDG d’AIRRIA. 

En effet le groupe AIRRIA spécialisé dans les objets 

connectés passe à la vitesse supérieure grâce à son 

réseau multi-compétences en constante évolution. Le 

nouveau site d’AIRRIA présente ses axes de 

développement, avec un film d’animation pour donner 

une vision simple du business model en 1 mn 40. 

Le positionnement d’AIRRIA, ses valeurs d’agilité, de collaboration et l’esprit d’entreprendre créent un 

véritable moteur de développement.  

« Nous répondons à une forte demande du marché en restant axé sur la satisfaction de l’utilisateur 

final » conclut Olivier Coin. « Un positionnement naturel sur un marché en plein essor. Aujourd’hui 

nous nous concentrons sur la sécurité, l’énergie, et le smart building, c’est-à-dire la domotique». 

Pour AIRRIA, c’est le début d’une nouvelle dynamique qui s’ouvre avec des perspectives économiques 

nombreuses. 

 
 

A propos du Groupe AIRRIA®  

AIRRIA® est leader en installation et maintenance des systèmes communicants et objets connectés. Partenaire 

de proximité, AIRRIA a su créer en 10 ans un réseau européen d'experts multi-technologies. Sa plate-forme de 

conduite d'activités "Field Management Services" (service automatisé d’interventions terrain multi-métiers) lui 

permet d'assurer la planification et le suivi des interventions en ayant pour objectif 100% de clients satisfaits. 
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