
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TR Services rejoint le nouveau programme de franchi ses Colt afin 
d’étendre son offre de services en France 

La nouvelle franchise permet aux entreprises françaises d’accéder via un guichet unique 
aux offres globales de TR Services. 

 

Paris, le 21 mai 2012  - Colt, la plateforme d'échanges d'informations pour les entreprises en Europe et 

TR Services, intégrateur et opérateur de services IT français, annoncent avoir conclu un partenariat  

donnant naissance à une nouvelle franchise Colt.  

La nouvelle franchise s’inscrit dans la nouvelle orientation de la stratégie de distribution de Colt, qui 

sélectionne et construit un réseau de franchisés proposant la vente de solutions co-brandées Colt de 

manière exclusive. Ce nouveau partenariat permet à TR Services d’élargir son catalogue de produits et 

ainsi bâtir des offres complètes, répondant à tous les besoins IT et télécom des PME françaises, ainsi 

qu’à ceux des plus grandes entreprises, et au secteur public.  

Fort de l’expertise de ses 400 collaborateurs répartis sur les 10 sites en France, le Groupe TR Services 

conçoit et intègre des solutions complètes de communication à valeur ajoutée depuis l'infrastructure 

jusqu'au poste de travail pour plus de 3 000 clients.  

Lionel Smeers, Président Directeur Général de TR Services, témoigne : « Dans le contexte actuel du 

marché IT, cet accord est une étape majeure pour le groupe TRS. Il nous permet de proposer des 

services hébergés en adéquation avec la demande et d'accompagner les entreprises dans la décision 

stratégique d'externalisation de leur infrastructure et système d'information, en mode IAAS ou SAAS. Il 

ajoute : « Ce rapprochement avec Colt confirme notre volonté de mettre en place un ensemble de 

services à valeur ajoutée disponibles, sécurisés et de qualité, répondant aux enjeux de nos clients et 

reposant notamment sur le cloud autour des solutions réseaux de Colt. » 

Colt et TR Services : l’union de deux expertises 

Colt a pour ambition de fournir à ses clients la sécurité nécessaire à leurs applications stratégiques en 

apportant un environnement de communication performant leur donnant accès à des solutions innovantes 

de bout en bout et à un service de qualité sans pareille. Le partenariat avec TR Services, permet de 

conquérir de nouveaux clients et de leur apporter une expertise et une relation de proximité, via un 

guichet unique. Un des différenciateurs de l’offre Colt est de proposer des solutions qui aident les 

entreprises à réduire leurs coûts d'investissement et à accroître leur flexibilité. Cette nouvelle franchise 

associe donc la technologie, l'infrastructure réseau et les services managés de Colt à l’expertise et la 

proximité de TR Services. 
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L’accord de partenariat se concrétise pour TR Services par l’accès à la plateforme d'échanges 

d'informations de Colt qui associe infrastructure réseau et IT, expertise des services IT managés, mise en 

réseau et solutions de communication. Colt met en place pour TR Services un programme complet de 

formation, de ressources et de support pour les nouveaux produits. Cette collaboration intègre également 

la mise à disposition d'une assistance marketing et du support d’avant-ventes spécialistes des 

problématiques réseau et services IT managés pour les besoins complexes. 

Une offre de proximité avec engagement de qualité, à la portée des PME françaises 

Avec cette offre conjointe, les PME bénéficient, via une offre de type guichet unique proposée par TR 

Services, de l’offre Smart Office de Colt, composée d'un catalogue complet de services voix, réseau et IT 

intégrés. Les clients disposent ainsi d’une offre conjointe de services de bout en bout, de garanties de 

services ainsi que du support associé. « Après IP ACS et Incoms, la nouvelle franchise TR Services est 

pour nous un signe fort de notre volonté d’être au plus près de nos clients. Avec cette 3ème franchise, nous 

accueillons un réseau de 400 experts répartis sur la France entière », explique Francois Eloy, Vice-président 

exécutif de Colt Communication Services. « Nous comptons beaucoup sur la proximité client de TR 

Services pour proposer via un guichet unique l’ensemble de nos services aux PME françaises », ajoute 

François Eloy. 

*** 

 
A propos de Colt Smart Office  
Colt Smart Office est une suite de services conçue pour répondre aux besoins IT et télécom des PME. 
Elle est composée d'un catalogue de services de communication et de services managés pouvant être 
vendus individuellement ou sous forme de solution complète, facile à commander et à déployer. Les 
clients bénéficient de niveaux de services (SLA) et d’une assistance téléphonique 24x7 de qualité ainsi 
que d’un support par email leur garantissant la meilleure expérience client. Colt Smart Office est 
proposé en complément du portefeuille offert par les franchisés de Colt. 
 

A propos de Colt  
Colt est la plateforme d’échanges d’informations pour les entreprises en Europe, permettant à ses clients 
de partager, traiter et stocker leurs informations d’entreprise vitales. Colt est un acteur majeur des 
solutions réseaux et IT managées intégrées à destination des grands comptes, petites et moyennes 
entreprises et opérateurs et fournisseurs de services. Colt est présent dans 19 pays, la société a déployé 
et gère un réseau de 35 000 km incluant des boucles locales dans 39 grandes villes d’Europe, 18 000 
bâtiments connectés en fibre optique et 21 data centers Colt. L'activité DCS (Data Centre Services) de 
Colt, lancée en 2010, conçoit des data centers modulaires à haute efficiente énergétique et rapides à 
déployer. Colt est coté à la bourse de Londres. Les informations relatives à Colt et à ses services sont 
disponibles sur http://www.colt.net/fr 
  
* Plus efficace/plus rapide/plus loin 
** La plateforme d’échanges d’informations pour les entreprises en Europe. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page 3 of 3 

CONTACTS PRESSE Colt :  

Weber Shandwick France  
Eric Chauvelot  

Tél : +33 1  47 59 56 57 
E-mails : echauvelot@webershandwick.com 

Colt  
Clémence Nizard 

Tél. : +33 1 70 99 56 21 / 06 63 08 53 13 
E-mail : clemence.nizard@colt.net 

  
 
 
A propos du Groupe TR Services 
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de 
la convergence des télécoms et de l’informatique. Créateur de solutions innovantes de communication 
d’entreprise, le Groupe TR Services délivre des services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de 
ses clients.  
Grâce à l’expertise de ses 400 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert 
plus de 3 000 sites clients Administrations, Grands Comptes et PME. TR Services est une société cotée 
sur le marché NYSE Alternext (ISIN FR0000071763) www.trservices.fr  
 
 
CONTACTS PRESSE TR Services :  

Heureux qui communique  

Karine Soyer 

Tél : +33 6 74 93 12 25 

E-mails : ksoyer@heureuxquicommunique.com 

Groupe TR Services  

Tiphaine Hersant 

Tél. : +33 1 64 62 40 44 

E-mail : thersant@trservices.fr 

Lionel Smeers 

Tél. : +33 1 64 62 40 00 

E-mail : lsmeers@trservices.fr 

 


