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TR Services ouvre son agence Région Nord 

Conformément à son plan stratégique de déploiement de proximité annoncé l’an 
dernier, l’intégrateur-opérateur renforce ses positions en régions. 

 

 

 
 

Nouvelle implantation 
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Répondre 
localement aux 
besoins de ses 
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techniques et 
commerciales 

 

Inauguration des 
locaux le 15 juin à 

partir de 11h 

 

 
 
Paris, le 10  mai 2010, 
 

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, 
annonce la création de son agence Région Nord à Arras. Cette 
ouverture vient appuyer le développement du Groupe TR Services 
sur le territoire régional et tisser le maillage commercial et technique 
de proximité. Chaque entité régionale répond localement aux 
besoins de ses clients en mettant à leur disposition les compétences 
et expertises à forte valeur ajoutée du Groupe. 

Dirigée par Philippe WALLART, l’agence Région Nord est constituée 
d’une quarantaine de collaborateurs, tant commerciaux que 
techniques, et couvre les régions Nord Pas-de-Calais et Picardie. 
Dans le cadre de son développement, cette agence prévoit de 
renforcer ses effectifs dans les mois à venir.  
 
L’inauguration de cette nouvelle entité aura lieu le 15 juin à partir de 
11h00. Toute l’équipe s’apprête à recevoir élus locaux, clients, 
prospects, et partenaires pour leur présenter la stratégie de 
développement en région et les solutions proposées par 
TR Services.  
 
« Notre déploiement opérationnel sur le territoire national 
s’intensifie » commente Lionel SMEERS, Directeur Général de 
TR Services. « Ainsi, nous nous rapprochons de l’ensemble de nos 
clients régionaux pour les accompagner efficacement et durablement 
dans leurs projets de valorisation de leur système d’information. ». 

 
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 450 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert plus de  
3 000 sites clients Administrations, Grands Comptes et PME. Télécom Réseaux Services est une société cotée sur le 
marché Euronext depuis 1999. (ISIN FR0000071763) www.trservices.fr 
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