Numérique durable :
Comment mettre en
œuvre un circuit
éco‐responsable sur
les équipements
Réseaux & Télécoms ?
3ème webinar année 2021

Le CDRT, un Think Tank du marché des Communications Unifiées
« Réunir les acteurs de la convergence informatique & télécom, faciliter le
networking & apporter un éclairage d’experts sur les sujets d’actualité
auprès de nos adhérents et des pouvoirs publics »

Réunir

Accompagner

Représenter

Le CDRT, un Club à l’image de l’écosystème
•

Une parfaite représentativité du
marché des Réseaux & Télécoms

•

220 membres représentant 161 sociétés
sur nos 5 délégations Paris, Lyon ,
Marseille, Toulouse , Nantes/ Rennes,
Lille.

•

Le rapprochement d’acteurs qui
apportent, ensemble, des solutions de
communications innovantes aux
entreprises.
Nouveaux membres 2021 :

ESN
11%
Equipementiers
17%

Opérateurs de
services
48%

Editeurs
15%
Opérateurs
d'infra
9%

ACRT | APPLIWAVE | AVAYA FRANCE | BCS-BON COMMUNICATION SYSTEME |
BLUEROCKTEL | CPRT | DAM'S | ENCOM CONSEIL | EUCLYDE DATACENTER | HOSTELYON
SAS | INTELLIWAN | INTERSYSTEMS FRANCE | MANIFONE | NEXGEN A/S | ONOFF
TELECOM | RING CENTRAL | SPEAKYLINK | VDCOM | VFLIT GROUPE

Une représentation nationale
Délégation NORD
Arnaud Blanckaert
☎ 06 24 86 24 25
ablanckaert@cdrt.fr

Délégation Ouest
Délégation Ouest
Philippe Sordet
Lancement
☎ 06
73 octobre
78 80 41
le 10
psordet@cdrt.fr

CDRT IDF
Délégation IDF
Philippe Sordet
☎ 06 73 78 80 41
psordet@cdrt.fr

Délégation Occitanie
Isabelle Sinegre
☎ 07 67 68 24 96
ihuon@cdrt.fr

Délégation Rhône‐Alpes
Bertrand Caron
☎ 06 30 49 09 71
bcaron@cdrt.fr

De nombreux événements pour aborder les enjeux cruciaux de l’écosystème
3 formules:
• Dîners thématiques, apporter un éclairage
• Matinales, plus orientées solutions
• Webinaires thématiques
Avec notamment :
• La transformation du métier des intégrateurs de services
• La cybersécurité et les enjeux
• L’état de l’art du marché de la Fibre en France?
• La Digital Workplace et le Bâtiment connecté et L’IOT
• La 5G c'est pour demain
• Le SD‐WAN et ses opportunités ?
• Faut il avoir peur des GAFAM ?
En 2020 : 8 webinaires pendant la période Covid‐19 (Inbound Marketing , le télétravail, chômage
partiel, le go‐to‐market des communications unifiées, le commerce à distance, etc)

Nos prochains webinaires
Mardi 4 mai à 17:30 :
Table ronde sur la visioconférence, animée par Stéphane Grasset
et Philippe Sordet
« La pandémie a-t-elle définitivement installé la visioconférence
dans les échanges professionnels ? »
Les clés du succès ne sont-elles pas la simplicité, la faible
consommation de bande passante et la qualité de l’image et des
connexions ?

Prochainement en Mai 2021 :
Table ronde sur le télécoms mobiles
« Comment les usages mobiles en entreprises vont ils
se développer durant les prochaines années ? »

Une nouvelle charte graphique pour le CDRT
 Nouveau logo

 Nouveau site web

 Nouveau fanion Adhérents

Le baromètre du CDRT
Légitimer la représentativité du CDRT
•
•

Pour avoir des données fiables et périodiques sur notre
écosystème et notre représentativité.
Pour avoir un véritable impact de nos professions auprès des
fédérations, syndicats, et organismes d’état et financiers.

Connaitre les tendances de notre filière
•
•

Comprendre l’évolution du modèle économique de la filière.
Comprendre les différentes solutions commercialisées par la filière
(intégration, réseaux, télécoms, Cloud, sécurité, IT, bureautique, etc…).

Positionner son entreprise dans l’écosystème
•
•

Comprendre mon écosystème et positionner son entreprise.
Comprendre les opportunités technologiques du marché.

RDV mi novembre à l’Espace Hamelin, pour le rendu des travaux.

