
 
 

Communiqué de presse 
 

ATTI nomme son nouveau Directeur Général  
 

Francis HOUOT l’ex-Directeur des Services de Nextiraone a rejoint l’expert des 
solutions de communications AASTRA. 

 
 
Paris, le 19 mai 2011 
 

 

ATTI, société de services spécialisée dans les domaines de la téléphonie 
sur IP et des communications unifiées, filiale du Groupe TR Services, 
annonce aujourd’hui la nomination de Francis HOUOT en tant 
que Directeur Général. 
 
En poste depuis le 1er avril, Francis HOUOT a pour mission de créer une 
dynamique commerciale en Ile de France et en régions avec la mise en 
place d’un pôle commercial dédié. Ce pôle a pour ambition de s’étoffer 
dans les mois à venir pour assurer une présence commerciale plus 
intense sur le territoire et dynamiser l’ensemble du portfolio d’ATTI. 

 
Fort de 31 années d’expérience dans le domaine des Télécoms, Francis HOUOT, diplômé du 
CNAM, a dernièrement occupé les postes de Directeur Marketing et Communication de Alcatel 
Réseaux d’Entreprise, puis de Directeur de la région Ile de France de Nextiraone, avant d’être 
nommé Directeur des Services de Nextiraone. 
 
« Il est important pour ATTI de faire évoluer son positionnement. L’équipe de management a 
parfaitement conscience des enjeux métier auxquels sont confrontées les entreprises, ATTI a 
dans son portfolio des solutions qui vont bien au-delà des seuls enjeux 
technologiques. » précise Francis HOUOT, nouvellement nommé, avant d’ajouter « C’est une 
nouvelle histoire qui est en marche pour ATTI et je suis très heureux d’y participer. » 
 
La stratégie de développement d’ATTI s’appuie : 

- Notamment sur sa forte compétence Aastra, pour accompagner ses partenaires et 
clients dans la migration vers IP et SIP en amenant une forte valeur ajoutée. 

- Et d’autre part sur son centre d’expertise Asterisk® pour proposer des solutions de 
communication unifiées sur mesure. 

 
A propos d’ATTI 

Fondé en 1997, ATTI, filiale du Groupe TR Services, est une société de services spécialisée dans les domaines de la 
téléphonie sur IP, des communications unifiées  et des centres de relation Clients. Bénéficiant d’une présence 
nationale, ATTI accompagne ses clients, entreprises, intégrateurs, et constructeurs, depuis les phases d’audit et de 
maquettage jusqu’à l’intégration, le support et l'assistance à l'exploitation. Certifié partenaire «Gold»,  
«Centre d’Assistance Technique» AASTRA France et Centre d'Expertise Asterisk®, ATTI conçoit des solutions 
complètes de communications à forte valeur ajoutée. www.atti.fr  
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