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Sociétés du Groupe
RESOPHONE Services

SATO

HPC Média Groupe

SOKATEL

RESOPHONE Continuity
RESOPHONE Atlantique

RESOPHONE Grand Sud Est (Projet)

HEXICOM France
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Nos Objectifs à 2020

Bâtir un groupe National de 20M€ pluridisciplinaire dans les communications

� Développer un service de proximité à partir des Grandes villes de France.

� Offrir des plans de carrière en tant que collaborateur ou associé.

� Créer une marque nationale et représentative dans les communications.

� Préserver une identité personnelle au sein de chaque PME du Groupe.

Effectif global du groupe : 150 Personnes et plus..
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Notre Vision du Groupe

Un ensemble de collaborateurs animés par un projet commun autour du service client.

� Apporter un savoir faire et une expertise dans le domaine des communications.

� Créer un guichet unique et faciliter l’accès à nos services.

� Mettre en place des outils collaboratifs pour agir de partout et à tout instant.

� Respecter nos engagements auprès des clients, partenaires, collaborateurs.

Etre au dévouement de nos clients et apporter  une expertise maitrisée et 

reconnue  qui sont gages de succès et pérennité permettant la croissance et  la 

stabilité des emplois avec des opportunités de carrière pour tous les profils de 

l’entreprise.
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Notre stratégie pour atteindre nos objectifs

� Une croissance externe et organique avec participation des collaborateurs clés au 

capital de nos PME.

� Créer des entreprises en région avec des Hommes clés.

� Chaque entreprise doit apporter un critère différenciant : un Savoir-Faire, une présence 

régionale, un métier

� Une gouvernance globale et assumée avec une charte de gestion commune permettant 

les synergies, les accroissements d’efficacité et la cohérence de notre positionnement.
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Nos Métiers
Grâce aux PME sous l’égide de RESOPHONE Group exerçant les services suivants:

� Gestion Informatique et systèmes 

� Gestion des réseaux Lan Wan MPLS.

� Délivrer une service Centrex IP

� Opérer des services Cloud d’hébergement 

� Infrastructure Câblage en cuivre, fibre optique

� Courants forts et énergie

� Infogérance et personnel en régie
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Notre bilan social et économique 

Au 1er Janvier 2008

AMECOM 107 + RESOPHONE c’est 14 personnes et  2,3M€

Au 31 Décembre 2014

AMECOM 107 et ses filiales = 70 personnes pour 9M€

50% de la croissance est organique (Data, Network, HP, Energie, Onduleur, Centrex)

50% de la croissance est externe (NANTES, SIEMENS…) avec des entreprises en difficultés à 

situation nette < 0

Début 2015

AMECOM 107 devient RESOPHONE Group

Points remarquables : 

Turnover très faible, maintien des emplois et embauches, malgré difficultés des reprises et du 

secteur économique.

1 licenciement pour faute avec condamnation prudhommale du salarié à verser 1€ symbolique.
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COMPRENDRE 

POUR SERVIR

INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

EXPERTISE 

TECHNIQUE

ENGAGEMENTS

ENTHOUSIASME ET 

ENVIE

LOYAUTE

FIABILITE

ENTREPRENEURS 

ASSOCIES
RISQUES 

CALCULES

CLIENTS

PROMESSES 

TENUES

PROJETS

SERVICES

AMBITION

PUGNACITE

Notre ADN & Nos Valeurs

COURAGE
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Positionnement Géographique et cible
LILLE 

(2016)

IDF

(en cours)
NANTES

BORDEAUX

LYON

(2015)

TOULOUSE

(2016)

AIX-MARSEILLE

(2016 ?)

IDF
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� SOCIAL

� METIERS ET ORGANISATION

� COMMERCIAL

� PLAN D’ACTIONS SOCIAL POUR LYON 

� Entretiens individuels et détection de nouvelles orientations et carrières.

� Préservation des emplois et des conditions de travail (maintien de 

l’implantation), avec une volonté d’améliorer tout ce qui pourra 

favoriser le bien être et l’ambiance, en même temps que le business

� Maintien des salaires, de la convention collective, des astreintes

� Formation à des nouveaux produits, et pérennité produits et solutions 

actuelles.

PLAN D’ACTIONS
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� SOCIAL

� METIERS ET ORGANISATION

� COMMERCIAL

� METIERS ET ORGANISATION SUR LYON 
� Capitalisation du savoir faire actuel (ALCATEL, OXO, OXE, OTBE).

� Autonomie de l’avant vente et support de RESOPHONE Group.

� Répliquer en région le modèle de RESOPHONE Group avec la 

commercialisation de nouveaux produits et services pour répondre aux 

besoins des clients actuels et futurs.

� Possibilité de s’appuyer sur un show room + Local partenaire en centre ville 

(toujours utile pour les RV avec des clients grands comptes)

PLAN D’ACTIONS
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� SOCIAL

� METIERS ET ORGANISATION

� COMMERCIAL

� METIERS ET ORGANISATION SUR LYON 
� Serveurs virtualisés

� Marque blanche opérateur (CENTREX, FO, IPBX virtualisé)

� Abonnements télécom et audit client

� Energie (chargeur et onduleur)

� Services hébergés

� Développement de la régie (En synergie avec RESOPHONE CONTINUITY)

PLAN D’ACTIONS
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� SOCIAL

� METIERS ET ORGANISATION

� COMMERCIAL

� METIERS ET ORGANISATION SUR LYON 
� Introduction nouveaux produits avec partenariat constructeur fort.

� Rendre autonome la comptabilité clients (facturation, relances, etc)

� Développement ERP/service client en Web Acces

� Accroissement des synergies Lyon + RESOPHONE Group

(ex : DATA HP )

� Maitriser le suivi facturation des adjonctions clients

� Revoir la stratégie des Grands comptes et métiers santé (hôpitaux…)

PLAN D’ACTIONS
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� SOCIAL

� METIERS ET ORGANISATION

� COMMERCIAL

� PLAN D’ACTIONS COMMERCIAL SUR LYON
� Embauche d’un directeur commercial confirmé avec profil informatique et 

télécom.

� Implication de la Direction Générale en mode direct sur le commerce.

� Identification d’un profil chargé d’affaire pour suivi client.

� Embauche ou promotion interne d’un technico-commercial pour suivi du 

parc existant

� Signature d’un contrat de consultant extérieur pour apport d’affaires.

PLAN D’ACTIONS
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QUESTIONS  - REPONSES
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