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Bonjour,  

AIRRIA vous annonce un accord de partenariat majeur avec SFR. Il nous fallait un grand 
nom de la téléphonie mobile pour conforter  notre  positionnement sur la convergence voix, 
données et informatique. Cela fait bientôt 3 ans que nous travaillons dans ce domaine. 
Aujourd’hui tout le monde trouve ça naturel mais nous gardons une avance importante sur 
ce secteur en mettant en œuvre des solutions de convergence et de mobilité. 

Cordialement, 
Olivier COIN, 
Responsable du réseau AIRRIA 

SFR reconnaît en AIRRIA un partenaire de nouvelle génération 

AIRRIA vient d’entrer dans le Mobile IT Program* de SFR 
portant sur les solutions de mobilité pour les entreprises. 

AIRRIA créée début 2005 confirme ainsi son positionnement 
sur la convergence entre Internet, la téléphonie fixe et la 
téléphonie mobile. « Aujourd’hui les technologies de 
téléphonie sur IP sont matures et maintenant à des tarifs 
abordables pour les PME » confie Antoine Dréano, 
Fondateur d’AIRRIA et Responsable des partenariats. 

« Le temps c’est de l’argent ! Un chef d’entreprise ou un 
commercial ne doit pas perdre de temps à revenir sans 
cesse à son bureau pour consulter ou envoyer un email, ou 
même recevoir et émettre un fax ! » poursuit Antoine 
Dréano. « La technologie permet de rendre mobile sa ligne 
de bureau et ce avec un seul et unique combiné » souligne 
Olivier Coin, Responsable du réseau AIRRIA. 

AIRRIA intègre des solutions existantes et éprouvées sur le 
marché comme la Visio, la téléphonie sur IP et la mobilité 
en GPRS, 3G, 3G+ etc... L’accord avec SFR renforce la 
pertinence de notre business model. 

 

* A propos du Mobile IT Program powered by SFR Entreprises :"Pour mieux répondre aux évolutions et à la 
diversification des projets de mobilité en entreprises, SFR Entreprises a lancé, début 2007, le Mobile IT Program. 
L’opérateur invite les différents intervenants du marché IT – intégrateurs, SSII, éditeurs ou VAR – à rejoindre ce 
programme de partenariat afin d’associer leurs compétences à celles de SFR et de son réseau de distribution 
espace SFR Entreprises pour créer une communauté d'échanges dynamique sur la mobilité. 
Le Mobile IT Program a déjà reçu l’adhésion de nombreux acteurs du marché. Il favorise ainsi la proximité avec les 
entreprises et permet de mieux répondre à leurs projets de mobilité. Pour en savoir plus, consultez le site : 
www.mobileitprogram.fr " 

Séminaire AIRRIA avec SFR 

 

Dan Ly, Responsable 
national des ventes SFR 

Lors du dernier séminaire du réseau AIRRIA, Dan Ly le 
Responsable national des ventes chez SFR a présenté les offres de 
mobilité et, en avant première, l’offre de convergence One 
Solution. C’est une solution globale pour gérer à la fois les services 
de communication fixes et mobiles avec un seul interlocuteur et 
une seule facture. Pour plus d’informations, contactez votre agence 
AIRRIA ou connectez-vous sur www.sfronesolution.fr  

 


