Resadia annonce la nomination de Francis Letellier au
poste de Directeur Délégué

RESADIA, premier groupe de PME français au service de la transformation numérique
des entreprises privées et administrations publiques, nomme Francis Letellier au poste
de Directeur Délégué pour accompagner sa croissance. Fort de ses 35 ans
d’expérience dont 15 dans le secteur de l’IT, celui-ci met toutes ses compétences
d’entrepreneur au service du Groupe.

Diplômé d’HEC Paris, Francis Letellier dirige des entreprises depuis 25 ans. Il rejoint
le monde de la distribution informatique en B2B en 2004, lorsqu’il rachète
INFOCENTRE – société de services et Distribution IT membre du Groupe RESADIA
dont il intègre le Comité de Direction en 2015. Suite au rachat d’INFOCENTRE fin
2018, il assure l’intégration de la société chez son nouvel actionnaire avant de
rejoindre Resadia.
Il est nommé aujourd’hui Directeur Délégué de Resadia. Sa mission ? Accompagner
la croissance du Groupe pour faire bénéficier ses clients, ses associés et ses
partenaires de tout le potentiel d’une ETI de filière unique en son genre.

Véritable relais opérationnel des décisions stratégiques du Comité de Direction il aura
pour principales actions de :
• Accompagner la Transformation Numérique des Marchés IT & Télécoms en
recrutant de nouveaux associés qui complètent l’offre de services de RESADIA
dans les domaines émergents de l’intelligence artificielle, des objets connectés,
de la 5G…

•
•

Piloter la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) du
Groupe afin de continuer à bénéficier des meilleures Expertises IT du Marché
dans le futur.
Organiser nos Campagnes de communication pour développer encore plus la
notoriété de RESADIA, le seul Expert IT du Marché du fait de son Business
Modèle unique, qui, pour assurer le meilleur des SERVICES DE PROXIMITE à
ses CLIENTS, incarne les Valeurs de PERFORMANCE, INNOVATION,
ENGAGEMENT et SOLIDARITE.

A propos…
« L’Expert numérique de proximité »
Dans un monde toujours plus connecté, collaboratif et mobile, Resadia assure la
performance des entreprises privées et administrations publiques multisites en les
accompagnant dans le choix, l’intégration et l’exploitation des Technologies
Numériques de Nouvelles Générations.
La force du Groupe RESADIA repose sur les nombreuses compétences
technologiques de ses Associés représentant plus de 5000 collaborateurs répartis sur
tout le territoire national pour des compétences et expertises de proximité.
La capacité de mutualisation des réflexions, des projets et des ressources permet au
Groupe Resadia d’être à la pointe des nouvelles technologies.

