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TR Services continue son développement géographique  
et crée TR services Région Est 

Avec la volonté de toujours se rapprocher de ses clients, l’intégrateur-opérateur de services IT 
se lance à la conquête de l’Est. 

 
 

 

Nouvelle implantation 
régionale pour TR Services 

 

 

Répondre localement aux 
besoins de ses clients 

 

 

Proximité des expertises 
techniques et 
commerciales 

 

Paris, le 21 mars 2011, 
 

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, 
annonce la création de son agence Région Est à Nancy. Cette 
nouvelle ouverture renforce le positionnement de TR Services sur 
le territoire régional et continue de tisser le maillage commercial et 
technique de proximité. Cette entité régionale répond aux besoins 
de ses clients lorrains et alsaciens en mettant à leur disposition les 
compétences et expertises en réseaux et télécoms du Groupe. 

Dirigée par Philippe CORROY, l’agence Région Est démarre avec 
une équipe commerciale et technique de 5 personnes qui 
bénéficie de l’appui des quelques 300 experts techniques du 
Groupe. Cette agence couvre la Lorraine et l’Alsace et prévoit de 
se renforcer dans les mois à venir en fonction des déploiements 
de ses clients.  
 
« Nous continuons notre déploiement opérationnel sur le territoire 
national » commente Bruno DELAPORTE, Directeur Général 
Opérationnel de TR Services. « Nos clients régionaux souhaitent 
être accompagnés efficacement dans les projets de valorisation de 
leur système d’information, c’est pourquoi nous préférons être 
proches et donc aisément disponibles pour eux. ». 

 

 
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. TR Services est une société cotée sur le marché NYSE 
Alternext. (ISIN FR0000071763) www.trservices.fr 
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