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AIRRIA partenaire de l’IT Partners 2017
Meylan, le 23/02/2017
AIRRIA® spécialiste du déploiement des objets connectés, s’engage à l’IT Partners 2017 pour
participer au monde de demain.
Lancé en 2006, l’IT Partners est une incontournable place de marché qui réunit entre autres l’ensemble
des acteurs de l’IoT, intégrateurs, installateurs, revendeurs et prestataires de services pour partager
les évolutions technologiques et s’enrichir de
nouvelles compétences. Pour sa 12ème édition,
l’évènement entièrement dédié aux acteurs du
Channel s’oriente sur les marchés porteurs :
l’internet des objets, les robots, les drones et la
réalité virtuelle.
Pour la première fois AIRRIA sera partenaire de ce rassemblement prestigieux pour présenter ses
solutions d’ingénierie, de planification, d’installation, et les nouveaux marchés du smart building, de
l’énergie, de la santé et de la sécurité. Expert du pilotage de ressources et du déploiement à volume,
AIRRIA est la seule entreprise présente, à avoir une aussi large offre de services sur les objets
connectés.
AIRRIA ACTEUR DE LA TRANSITION DIGITALE
Depuis toujours AIRRIA évolue autour des technologies et installe des objets connectés. Grâce à sa
plateforme de pilotage de projets et son réseau d’experts multi-compétences, AIRRIA est un acteur
incontournable de la transformation numérique dans les villes, les habitats et les entreprises. Son
agilité lui permet d’apporter une solution rapide et fiable au plus près des utilisateurs.
Aujourd’hui AIRRIA s’appuie sur un réseau de 1400 techniciens, capables de répondre en proximité à
tout type de projet. En croissance forte, AIRRIA recherche des intervenants sur toute l’Europe et met
en œuvre des formations pour répondre aux exigences de ses clients.
AIRRIA REUNIT LES TALENTS DE DEMAIN, REJOIGNEZ NOUS.
Partenaire de Vertuoz, AIRRIA vous accueille, le 08 et 09 mars 2017, sur le
stand S03. Venez nous rencontrer pour découvrir les solutions AIRRIA, les
opportunités de business et les avantages de rejoindre le réseau AIRRIA.
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 Services Management " (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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