
« En 2017, ACRT recrute et se développe »

RÉMY GARDETTE
Télécom, alarme, contrôle d’accès, vidéo-protection, réseaux… Le groupe ACRT s’engage auprès des

professionnels depuis 19 ans. En 2017, cet acteur incontournable du service et de l’évolution
technologique continue son développement. Trois questions à Rémy Gardette, son directeur.

Quels projets majeurs portés par ACRT verront
le jour en 2017?
Rémy Gardette : En 2017, outre un projet de
nouveaux bâtiments sur Villefranche, ACRT va
renforcer son maillage sur son territoire. Après
l’implantation à Villefranche en 1998 et les
ouvertures d’agences à Bourg-en-Bresse en
2008, à Mâcon en 2010 et Lyon en 2012, nous
allons nous implanter dans le département de
la Loire. Nous souhaitons également renforcer
notre développement commercial sur le
département de Saône-et-Loire.

ACRT est reconnu dans ses cœurs de métiers,
souhaitez-vous mettre en place de nouveaux
produits en 2017?
R. G. : Il s’agira plutôt d’élargir notre domaine
de compétence, réservé aux professionnels sur
certains segments, à tous les usagers. Je pense
en particulier à la partie Opérateur (lire

encadré). Depuis 2006, nous proposons à
certains clients une offre groupée comprenant
la téléphonie fixe, ADSL, SDSL, fibre ainsi que
des services et la facturation en direct. Nous
avons beaucoup investi, en matériel et en
hommes, pour être en mesure de proposer
cette offre à tous dès 2017.

2017 sera donc une année charnière pour
ACRT?
R. G. : Bien sûr. Notre plus gros projet, du fait
du développement de l’offre et des services,
sera la recherche de nouveaux locaux pour
notre siège social de Villefranche. Nous
souhaitons rester en Calade. Nous avons
également prévu de recruter cette année des
spécialistes en Sécurité Électronique et
Télécom. La société, qui compte aujourd’hui 34
salariés répartis sur quatre agences, va
continuer de se développer. ●
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ACRT met à disposition de ses clients un

savoir-faire et des compétences

multidomaines. La PME caladoise, qui

compte 35 collaborateurs, est

notamment intervenu sur le centre de

consultation « La Passerelle », attenant à

la polyclinique du beaujolais.  

PME au fort développement sur les
technologies de pointes, se positionnant

comme l’interlocuteur unique de ses clients,
ACRT a déployé l’ensemble de ses métiers pour
satisfaire son client, le nouveau centre de
consultation « La Passerelle ». Installé à proximité
de la polyclinique du Beaujolais (Arnas) depuis
2016, ce centre de consultation regroupe une
cinquantaine de praticiens  offrant aux patients
un parcours de soin multidisciplinaire dans le
confort d’un bâtiment moderne de trois étages
sur 4100m2. 
ACRT a pris en charge l’ensemble des besoins
du centre de consultation  en déployant un
réseau informatique ultra rapide basé sur la
fibre optique, un réseau Wifi médical à très haut
débit et un réseau « patients » disponible sur
l’ensemble du bâtiment. Les bâtiments ont été
sécurisé avec les solutions techniques de pointe
déployées par ACRT afin d’apporter un

important niveau de protection pour les biens
et les personnes, mais aussi pour garantir le
contrôle strict des accès par l’utilisation de
badges inviolables.
Pour l’accueil des patients et la diffusion
d’informations, ACRT a mis en place un système
d’affichage dynamique sur de nombreux écrans
implantés dans les circulations et les
confortables salles d’attentes. Ces écrans
diffusent des informations régulièrement mises
à jour permettant aux patients d’être informés
sur les soins pratiqués et obtenir des
informations pratiques.
Enfin, la PME caladoise a installé une solution
téléphonique mutualisée de 90 postes filaires et
DECT, intégrée à la téléphonie de la
polyclinique du Beaujolais et permettant aux
praticiens d’être joignables sur l’ensemble du
site. 
Grâce au pôle opérateur d’ACRT créé en 2006,
et spécialisé dans la téléphonie « SIP » par
Internet, la fourniture des accès internet de haut
et très haut débit, l’ensemble des liens internet
et numéros de Téléphone ont été créés et sont
aujourd’hui intégralement gérés et sécurisés par
les équipes d’ACRT. 
« La sélection d’une entreprise multi-compétente
et la facilité d’un interlocuteur unique ont été
décisifs dans le choix d’ACRT comme
partenaire », souligne le docteur Emmanuel

Peigné. Concentrés sur notre métier et mettant
nos patients au centre de nos préoccupations,
nous avons délégué à ACRT et ses équipes
l’ensemble des travaux nécessaires aux

communications internes et externes ainsi que
la sécurisation de cet exceptionnel outils de
travail qu’est notre centre de consultation qui
se veut moderne et performant. 
Nous avons été très satisfaits de l’écoute et de
l’accompagnement d’ACRT. ●

L’offre Opérateur d’ACRT ? 
« Un confort supplémentaire à destination 
de tous nos clients dès 2017 »

« ACRT propose également une offre Opérateur complète de téléphonie fixe, mobile, Adsl,
Fibre… Des services mutualisés et une facturation unique, c’est un confort supplémentaire
apporté à nos clients », explique Denis Peney, en charge de la partie Opérateur pour l’ensemble
du groupe. Présent dans ce domaine depuis 2006, ACRT avait jusque-là réservé cette offre
à quelques clients. « Après de gros investissements entre 2015 et 2016, en matériel et en
hommes, 2017 sera pour nous l'année de l'ouverture à tous. Nous sommes à votre disposition
pour une présentation et une étude personnalisée. Que vous soyez déjà client ACRT ou pas…
Vous allez apprécier de gérer vos lignes avec un Opérateur local », s’engage-t-il.
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TÉMOIGNAGE
ACRT, l’excellence 
dans la multicompétence

Infos pratiques
ACRT

159, rue Georges Mangin  
69400 Villefranche sur Saône 

04 74 03 98 98

BOURG EN BRESSE | MACON | LYON | LOIRE
Demandez votre devis en ligne 

sur www.acrt.org
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