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TR Services nomme son Directeur Commercial 
Stéphane MIKULA prend en charge cette fonction au sein de l’intégrateur-opérateur  

de services IT. 
 
 

Paris, le 25 novembre 2009 
 

 

 
TR Services, intégrateur et opérateur indépendant de services IT, 
annonce aujourd’hui la nomination de Stéphane MIKULA en tant que 
Directeur Commercial. 
 
A ce titre, Stéphane MIKULA a pour principale mission d’insuffler une 
nouvelle dynamique commerciale, en réorganisant le service et en 
recrutant de nouveaux collaborateurs. Son objectif est également de 
renforcer les synergies avec des partenaires stratégiques comme Alcatel-
Lucent et Aastra. 
 

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans la gestion commerciale de clients Grands 
Comptes en environnement télécoms et réseaux acquise au sein de différents intégrateurs, 
Stéphane MIKULA créé sa propre société d’intégration télécoms en 2001. Il a ensuite exercé en 
2004 des fonctions de management commercial au sein d’Inéo Com. Il rejoint Artelcom en avril 
2007 où il prend en charge la responsabilité des ventes aux Grands Comptes. Il intègre TR 
Services en tant que Directeur de Business Unit en janvier 2009. 

« Pour adapter notre stratégie commerciale aux exigences de notre marché, nous devions 
revoir notre structure existante. Le savoir-faire et l’expertise de Stéphane MIKULA sont autant 
d’atouts pour accompagner notre développement et faire valoir notre positionnement auprès 
des différents segments que nous adressons.» a déclaré Bruno DELAPORTE, Directeur 
Général Opérationnel de TR Services. 

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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