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1er dîner du CDRT Rhône 
Alpes de Lyon 

à
l’hôtel Fourvières

Le mardi 17 novembre



Un Club de dirigeants d’entreprises, sociétés de 

services en télécommunications et réseaux et 

toutes entreprises impliquées dans la 

convergence informatique et 

télécommunications.
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Présentation du CDRT



Le CDRT : Qu’est ce que c’est ?

• Un club affaire unique
– Association loi 1901 réunissant les dirigeants d’entreprises
des Télécommunications et de l’Informatique

– En plus 36 mois : 82 adhérents, 65 sociétés
– 2 antennes régionales :
PACA et Rhône‐Alpes

‐ Nouveaux adhérents Rhône‐Alpes:
Les intégrateurs: TIMS, Résophone, Foliateam
Les opérateurs: Covage, Keyyo , iperlink ( filiale
de Sewan)



Le CDRT : C’est aussi
• 15 dîners thématiques sur Paris , 1 à Lyon et 3 
à Aix‐en‐Provence

• 6 ateliers Techno / business dont la  
participation à la Cloud Week Paris

• 1 Village CDRT salon IT Partners février 2015 
et Mars 2016

• 200 membres LinkedIn
• Base de plus de 500 dirigeants



Le CDRT : vous apporte
• Le club permet de :

– Entrer en relation, échanger et partager des
expériences dans l’écosystème informatique et
télécoms

– Créer des synergies business
– Anticiper les évolutions du marché et des usages
en matière de convergence de l’informatique et
des télécoms

– Répondre aux besoins par des actions spécifiques



Le CDRT : C’est surtout

UN ESPRIT CLUB !



Qui sommes nous Pourquoi 
un club Les objectifs Nos actions Vos contacts

• 13ème « Objets connectés mythe ou Eldorado » au restaurant du 
Sénat le jeudi 12 mars avec 80 personnes

• 14ème dîner « Est-ce que les acteurs Chinois vont réveiller le 
marché des télécoms et de l’IT en France », restaurant du Sénat, 
le mercredi 17 juin  

• 15ème dîner « La  French Tech : Quelles opportunités pour les 
membre du CDRT ? » restaurant de l’assemblée nationale sous 
forme de table avec 5 intervenants dont 2 témoignages 
d’adhérents

Diners à 
thème Paris

Diners à  
thème Lyon

Les actions sur 2015

Dîner Aix en 
Provence 

• « Déjeuner de lancement du CDRT Rhône Alpes  » 
Le Jeudi 4 juin 2015 aux Musées Gadagne avec une 
vingtaine de convives

• 1er dîner « Le Web RTC : une révolution dans les 
usages ou une nouvelle technologie à la mode ? » 
Hôtel Fourvière le mardi 17 novembre

• 3ème dîner «"La nouvelle convergence 
Télésurveillance et vidéo surveillance, création de 
nouvelles opportunités ! "Jeudi 10 décembre 2015 
La Bastide de Cabriès



Qui sommes nous Pourquoi 
un club Les objectifs Nos actions Vos contacts

Atelier avec 12 intervenants sur le thème « les 
communication unifiée dans le cloud » le mercredi 8 
juillet  à Paris dans le cadre de la Cloud week Paris 
organisée par Eurocloud avec 125 présents sur 170 

inscrits

Les 
Matinales

Les actions sur 2015



Eric Assaraf
Be Agile
Fondateur

Frédéric Décard
Resophone
Fondateur

Stéphane Grasset
Apps2com
Président

Pascal Prévot
Axcent
Fondateur - Trésorier

Philippe Sordet
PSD
Fondateur – Vice Président
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Xavier Roca
Sipleo
Administrateur

Bertrand Caron
Avencall
Administrateur

Laurent Silvestri
Open Ip
Administrateur



TRAINING NEW EMPLOYEES

www.cdrt.fr

CDRT Rhône-Alpes



Pourquoi adhérer au CDRT en région ?
 Un accélérateur de business au niveau local

 Un créateur d’opportunités à l’échelle régionale et nationale

 Un réseau pour les managers qui veulent rester informés (organisation de
déjeuners thématiques et d’ateliers d’informations)

 Un centre de partage d’expériences pour mieux anticiper les évolutions du marché
régional

 Un outil pour mieux comprendre les enjeux de la convergence et les besoins des
utilisateurs

 Un lieu d’échanges pour ne pas rester seul face aux problématiques que l’on peut
avoir à affronter et aux questions que l’on peut se poser.



Pourquoi adhérer au CDRT en région ?

Informez vous ! 

Rencontrez !

Découvrez !

Echangez !

Demandez !



Proposition de thématiques pour 2016

• Le RSE : nouveau support de la CU ?
• Les objets connectés :  Mythe ou Eldorado ?
• La French Tech et la BPI « pass French Tech »
• La mobilité un levier de la transformation digitale
• Après la génération Y…la génération Z : Intégrer les 
usages liés aux nouvelles technologies, attirer les 
jeunes générations… font partie des nouveaux défis 
des entreprises.



Prévisions d’évènement

• Une matinale organisée par l’un d’entre vous 
d’ici la fin de l’année pour mettre en avant 
une technologie ou son savoir faire

• Sur 2016 : 3 dîners / événements dans l’année 
qui seront complétés par le CDRT national 
(Paris/Aix)



L’adhésion au Club

• L’adhésion est réservée aux dirigeants des sociétés
impliquées dans la convergence. Elle est nominative et
les candidatures doivent être approuvées par le Conseil
d’Administration du CDRT.

• Les membres de l’antenne régionale peuvent participer
aux dîners et ateliers organisés en région parisienne (et
inversement).

• Coût annuel : 490 € H.T. (2ème adhésion: 250 € H.T.)



Qui contacter ? 

Philippe SORDET : Vice  président 
 06 73 78 80 41  psordet@cdrt.fr

Consultant dans les Réseaux et Télécoms met à la disposition du
club son réseau de contacts et sa connaissance marché (Editeurs
de logiciel, Opérateurs télécoms et constructeurs, Multimédia,
commerce d’enseigne, Installateurs/Intégrateurs).

Bertrand CARON : Administrateur
 06 30 49 09 71  bcaron@cdrt.fr

Depuis 15 ans basé à Lyon, respectivement chez Nextiraone
puis Avencall. Facilitateur d’échanges, aime mettre sont
réseau en relation pour développer du business et
apprendre à se connaître.



Agenda de notre dîner du 17 novembre
«Le Web RTC : une révolution dans les usages ou une nouvelle 

technologie à la mode ? " »

• 19h00  Cocktail de bienvenue
• 19h45  Présentation du CDRT Rhône‐Alpes et  événements 
du CDRT national ‐ Bertrand Caron ‐ délégué régional et 
Philippe Sordet –vice président du CDRT

• 20h00 « les usages autour du Web RTC avec le projet 
innovant granvillage » 

Avec Philippe Vayssac Responsable Innovation Groupama 
Rhône‐Alpes Auvergne
• 20h20  « Web RTC comme nouveau levier des 
communications unifiées » avec Grégoire Boutonnet CMO 
du Cirpack et Web RTC évangéliste 

• 20h40 Début du dîner 


