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AIRRIA renouvelle son partenariat avec l’IT Partners 2018
Meylan, le 01/02/2018
Leader en installation et maintenance de solutions IT et IoT, AIRRIA vous éclaire lors de l’IT Partners
sur les enjeux des nouveaux marchés IoT et de la transformation numérique pour les entreprises.
IT Partners ouvre ses portes pour sa 13 édition
ème

Chaque année, le salon mondial de l’IT Partners accueille 2500 visiteurs au cœur de Disneyland à
Paris, où plus de 220 exposants présentent leurs solutions, produits et services autour de l’IT. Cet
événement réunit l’ensemble des acteurs de l’IoT, intégrateurs, installateurs, revendeurs et
prestataires de services afin de partager les innovations technologiques et répondre aux besoins de
facilité d’usage et de performance des professionnels.
AIRRIA évolue vers les nouveaux métiers présents sur le salon IT Partners
Spécialiste en installation et en maintenance
des objets connectés, AIRRIA s’est positionné
naturellement parmi les exposants. Ses
nouvelles activités font écho à celles
présentes depuis 2017 sur le salon, en
particulier pour le secteur de l’informatique,
la domotique, la sécurité, l’énergie et l’esanté, activités en plein essor. En effet, d’ici 5
ans, les estimations portent à 50 milliards le
nombre d’objets connectés en circulation
dans le monde. AIRRIA présent au CES de
Las Vegas (Consumer Electronic Show) a relevé de belles promesses (IoT et solutions connectées)
avec les progrès de l’intelligence artificielle et de la robotique. AIRRIA est en marche dans cette
révolution majeure en tant qu’installateur et intégrateur de ces solutions.

Evoluer vers les métiers d’avenir : c’est possible avec la plateforme AIRRIA Channel
Sur le salon, AIRRIA vous présente sa nouvelle plateforme BtoB IoT. Couvrant l’étude, la planification,
le déploiement et l’assistance, nos équipes vous accompagnent en vous proposant des formations,
du support et des missions proches de chez vous. Une application vous facilite l’accès au business et
sécurise vos déploiements. Aujourd’hui plus de 1000 sociétés nous ont fait confiance, rejoignez
aussi la communauté AIRRIA CHANNEL et propulsez votre business, en venant sur le stand S03 de
l’IT Partners et sur www.airria.com
A propos du Groupe AIRRIA®
Créée en 2005, AIRRIA®, Entreprise de Services du Numérique, est spécialisée dans la mise en place, l’exploitation et la
maintenance de systèmes communicants et d’objets connectés professionnels. Nous maîtrisons le déploiement de projets
complexes allant d’infrastructures IT & Telecom et de systèmes de sécurité, à des solutions d’efficience énergétique, de
mobilité ou d’E-santé. Reconnu sur le marché comme spécialiste du management d’experts techniques, AIRRIA mobilise 3000
techniciens formés à la relation clients en France et dans plus de 20 pays d’Europe. Simple et réactif, AIRRIA est un
interlocuteur unique apportant un service complet : expertise multi technologies, proximité géographique, respect des
spécificités clients, label qualité.
Avec un CA de 15 M€ en 2017 et 1 million d’objets connectés installés, AIRRIA affiche une belle croissance.
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