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ARTELCOM nomme son nouveau Directeur Commercial 
Laurent CHERBITE prend en charge cette fonction au sein de la filiale du Groupe 

 TR Services. 
 
 
 

Paris, le 4 juin 2010 
 

 
 

 

Artelcom, intégrateur de solutions de téléphonie sur IP et de 
centres de contacts, filiale du Groupe TR Services, annonce 
aujourd’hui la nomination de Laurent CHERBITE en tant que 
Directeur Commercial. 
 
Responsable commercial de l’offre SIAD (Système d’Information 
Application Développement) de l’intégrateur depuis janvier 
2008, sa nouvelle mission consiste à réorganiser le service 
commercial d'Artelcom dans sa globalité. Actuellement 
composé de 5 personnes, ce pôle a pour ambition de s’étoffer 
pour assurer une présence commerciale plus intense sur le 
territoire et dynamiser l’ensemble du portfolio d’Artelcom.  
 

Laurent CHERBITE dispose de plus de 13 années d’expertise dans la gestion 
commerciale de clients Grands Comptes dans le domaine de l'intégration et du 
développement applicatif, acquises au sein d'intégrateurs tels que JP Technologies et 
Orange Business Services. 
 
« Mon premier objectif est de développer l’équipe commerciale pour accompagner 
comme il se doit nos clients dans leurs projets d’intégration» commente Laurent 
CHERBITE. 

« Pour adapter notre dimension aux exigences de notre marché, nous avions besoin du 
savoir-faire de quelqu’un comme Laurent à ce poste. Outre son expertise reconnue, sa 
connaissance de l’entreprise et du groupe est un atout supplémentaire pour renforcer 
notre développement commercial.» a déclaré Lionel SMEERS, Président Directeur 
Général d’Artelcom. 

A propos d’Artelcom 
Fondé en 1991, Artelcom, filiale du Groupe TR Services, est un intégrateur reconnu dans le domaine de la 
téléphonie sur IP et du centre de contacts. Bénéficiant d’une présence nationale, Artelcom conçoit et intègre 
des solutions complètes de communications à valeur ajoutée destinées à favoriser la convergence avec les 
systèmes d’information et la fusion avec les applications métier. Artelcom propose une offre étendue de 
services permettant de satisfaire les clients les plus exigeants : audit, conseil, gestion de projet, 
personnalisation, intégration, accompagnement, maintenance 24h/7j. Une stratégie historiquement centrée 
sur la relation clients a permis à Artelcom de devenir un acteur de premier plan pour ce type de solutions en 
France avec plus de 22 000 positions de centre d’appels déployées. www.artelcom.fr  
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