Adhérer au Club
L’adhésion au CDRT (association loi 1901) est réservée
aux dirigeants des sociétés impliquées dans la
Convergence informatique et télécoms.
Elle est nominative et les candidatures doivent être

LE CDRT EST PRÉSENT EN RÉGION

AVEC DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

approuvées par le Conseil d’Administration du CDRT.

Un Club national
pour construire la
Convergence informatique
et télécoms

L’adhérent s’engage à participer régulièrement aux
activités 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

Les adhérents du CDRT
09 53 71 57 76
contact@cdrt.fr
www.cdrt.fr
Retrouvez la liste de tous les adhérents à l’adresse :

www.cdrt.fr/annuaire

WWW.C DRT.FR
Le CDRT est une association loi 1901

Le CDRT, un Club d’affaires
unique
Réunir les acteurs de la Convergence
informatique & télécoms, faciliter le
networking & apporter un éclairage
d’experts sur les sujets d’actualités.

Plus de 40 évènements en
6 ans
3 FORMULES

Créer des synergies Business en toute
bienveillance
Anticiper les évolutions du marché et des
usages

Une parfaite représentativité de l’écosystème Réseaux

Dîners thématiques pour apporter un éclairage

& Télécoms et du marché des Communications

Matinales plus orientées solutions

Unifiées

Cocktails dînatoires Startup & innovations
QUELQUES EXEMPLES

Entrer en relation, échanger et partager
des expériences avec les acteurs de
l’écosystème informatique et télécoms

Le CDRT, un Club à l’image
de l’écosystème

L’arrêt programmé du réseau RTC
C
 omment assurer l’accès du très haut débit aux
entreprises, à quel prix, dans quel contexte
concurrentiel ?

Des acteurs qui apportent, ensemble, des solutions
de communications innovantes pour les entreprises
140 membres représentant 110 sociétés sur nos
5 délégations

L’Ubérisation des télécoms
La cybersécurité et ses enjeux
S
 aaS, IaaS, PaaS Téléphonie : quel est l’état de l’art,
quelle approche juridique
Le commissionnement des commerciaux dans le cloud

Participer à la promotion des nouveaux
outils de communications

Des partenariats forts avec
les acteurs du numérique

23% 32%
Opérateurs

18%
Éditeurs

Intégrateurs

11%

Équipementiers

16%

ESN & Sociétés de services

