
Dîners à thèmes 
Au cours de ces dîners qui réunis-
sent 50 dirigeants et une vingtaine 
en Région, sont abordés des 
thèmes  de prospective sur l’évolu-
tion de nos métiers, avec des inter-
venants extérieurs  . Au pro-
gramme : expertise , gastronomie et 
surtout networking 

Ateliers “découverte” 
Largement ouverts aux profession-
nels du secteur, ces ateliers nous 
permettent d’approfondir les sujets 
que nos adheéents souhaitent abor-
der 

Veille et partage 
Le site web du CDRT permet à nos 
adhérents de retrouver les 
synthèses et les présentations de 
tous nos événements 

 
Le Grand Référentiel des 
Télécoms 
Le CDRT est à l’initiative du GRT 
aux côtés de EBEN, de l’Afutt, de 
l’Arcep et de la DGE ,et de la cam-
pagne nationale de référencement 
des professionnels  des Télécoms. 
         www.grtelecoms.fr 

 

Les activités du Club 

Ensemble, construire la convergence 

Tel: 09 53 71 57 76  

www.cdrt.fr 

Ils ont adhéré ... 

Extrait de la liste des adhérents au 1er janvier 2016 

ADEMLOG  , ADENIS TÉLÉCOM  , ADJUNGO  , ALCETIS  ‐ RESOVOX  , ANS  IN‐
FORMATIQUE / TIMAS  , APPS2COM  , AUDIOCODES  , AVAYA  , AVENCALL  , 
AZUR SOFT , BE AGILE , BNS FRANCE DISTRIBUTION , BOUYGUES E&S , CEN‐
TILE  TÉLÉCOMS APPLICATIONS  ,  CIRPACK  ,  CIRQUE  FRANCE  ,  COLT  ,  CO‐
NECTEO  , CONSISTENT  INTERACT‐IV, CONVIVIANCE  , CORIOLIS TELECOM  , 
COSERVIT , COVAGE NETWORKS , DCI , ELIT‐TECHNOLOGIES , ERTELECOM , 
ETIT  ,  EURODITEL  ,  FOLIATEAM  ,  FUTUR  TELECOM  ,  GROUPE  CONVER‐
GENCE , HOXPHONE , HUB ONE , IADVIZE , IMDIS SAS , INIFLUX , INTEGR‐IT , 
IPERLINK  (SEWAN)  ,  ITC  SYSTÈMES  ,  ITM  ,  IVOLEA  ‐ WAYCOM  ,  KEYYO  , 
LIFESIZE  , MITEL  , MYSTREAM  , NERIM  , OPENIP  , OPTIFLOWS  , ORANGE  , 
OSIACOM  , OTHELYS  ,  PHONE DESIGN  ,  PLANTRONICS  ,  R.M.  SÉCURITÉ  , 
RESOPHONE  SERVICES  , REUNIT  SA  ,  SEWAN  ,  SHORETEL  ,  SIPLEO  ‐  SDI  , 
SFR , SNOM FRANCE , SOGETREL , TDF , TELESOFT , THYMBUSINESS , TIMS 
SYSTEMES , TIPTEL , UNIFY , VDI TÉLÉCOM RTEAM , VINCI ENERGIES MANA‐
GEMENT (AXIANS)  , VMWARE  , VOXELIS  , WESLEY CLOVER  , YAG CONSUL‐
TING , YOKSEO ... 

Rejoignez notre groupe « CDRT » 

Nos membres adhèrent pour :  
 Accéder  à un réseau  de dirigeants de la Convergence 

Informatique et télécoms et renforcer  leur réseau,  
 Confronter  leurs expériences avec leurs pairs 
 Avoir de l’information sur l’évolution de nos métiers et 

les attentes des utilisateurs 
 Participer  à la réflexion sur l’évolution de notre in-

dustrie, dans un mode prospectif 
 Rencontrer de nouveaux acteurs et des utilisateurs 
 Passer un moment agréable autour d’une bonne table 

avec des gens bienveillants 



 

Association loi 1901, le CDRT a pour vocation 
de réunir des dirigeants d’entreprises des Télé-
communications et de l’informatique  

Il leur permet de  : 

Entrer en relation, échanger et 
partager des expériences 

Créer des synergies business 

Anticiper les évolutions du marché 
et des usages 

Rencontrer des Clubs Utilisateurs 

  

Un Club d’affaires unique  

Association loi 1901 
Déclarée à Paris sous le N° 
W751211978 
SIRET : 538 076 191 00013 
36, rue Laborde – 75008 PARIS 

Tel : 09 53 71 57 76  
Fax : 09 58 71 57 76 
E-mail: contact@cdrt.fr 

 

 

En 48 mois : 90 adhérents, 80 sociétés,  
au 1er janvier 2016 

300 sympathisants 

Adhérer au Club :  
L’adhésion au CDRT (association loi 1901) est réservée 
aux dirigeants des sociétés impliquées dans la Conver-
gence . Elle est nominative et les candidatures doivent 
être approuvées par le Conseil d’Administration du 
CDRT. 

L'adhérent s'engage à participer régulièrement aux activi-
tés du Club dans la mesure de ses disponibilités et de 
son agenda professionnel, et à en respecter l'esprit. 
L'adhérent s'engage à toujours agir en accord avec la 
société adhérente qu'il représente.  

Coût annuel : 580€ HT (2ème adhésion : 250€ HT) 
La participation aux dîners est payante (prix préférentiel 
pour les adhérents) 

Le  CDRT est  partenaire d’associations de clients finaux           du numérique comme : Club Decision DSI, Crestel, le CRIP et l’IMA             et aussi de EDI, IT-PARTNERS ... 

En 2016, le CDRT est présent en Régions  
avec ses déléga ons régionales … 

PACA (Aix‐en‐Provence) 

RHONE ALPES (Lyon) 

Quelques événements marquants 


