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Nouvelle nomination pour le groupe TR Services 
Nicolas DOLL, ancien Manager de ressources chez IBM Global Services devient 

Directeur avant-vente et Projets pour TR Services 
 
 
 

Paris, le 9 décembre 2008 
 
 
Nicolas DOLL, 32 ans, rejoint le Groupe TR Services en tant que 
Directeur avant-ventes et projets. Il est en charge de la coordination 
et de l’encadrement des équipes avant ventes et chefs de projets. 
Son objectif consiste également à définir, concevoir et mettre en 
place des missions de conseil réseaux et télécoms pour les clients du 
Groupe. 

 
 
Nicolas DOLL possède une expertise dans le domaine des réseaux data, de la mobilité 
et des solutions RFID (Radio Frequency Identification). Il a réalisé des projets dans 
différents secteurs d’activités comme le transport, la distribution ou l’industrie. Sa 
connaissance approfondie du domaine lui a permis par ailleurs d’intervenir sur toutes 
les phases des projets menés, de la conception jusqu’aux étapes d’intégration et de 
déploiement. 
 
A 32 ans, diplômé en réseaux d’automatismes et d’information, Nicolas a 
successivement exercé depuis 2000 les fonctions de chef de projet, d’architecte et de 
manager de ressources au sein d’IBM Global Services. 
 
« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Nicolas à la tête de cette équipe. La 
création de ce poste de directeur avant-ventes et projets témoigne de la volonté du 
groupe de se positionner comme une véritable alternative aux grands acteurs du 
marché en structurant une équipe projets à la hauteur des exigences de nos clients » 
commente Lionel SMEERS, Directeur Général du Groupe TR Services. 
 
 
A propos du Groupe TR SERVICES 
Opérateur indépendant de services IT, le groupe TR Services accompagne ses clients de la conception à l’infogérance 
de solutions complètes de communications à valeur ajoutée. Acteur majeur de la convergence IT, le groupe TR Services 
s’appuie sur l’expertise de ses 430 collaborateurs répartis sur la France entière et sert plus de 3 000 clients grands 
comptes et PME. Télécom Réseaux Services est une société cotée sur le marché Euronext depuis 1999. (ISIN 
FR0000071763) www.trservices.fr 
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