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@robace
Espace d’activités Becquerel
Bâtiment B – Entrée 2
15 avenue Becquerel
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 26 92 59
http://www.arobace51.com/
@robace, installée à Châlons en champagne, conseille et installe des solutions
d'équipements informatiques adaptées, innovantes et personnalisées auprès des
particuliers, des professionnels, des établissements scolaires et des grandes
entreprises régionales.
Contrats de maintenance, tableaux interactifs, vidéoprojecteurs interactifs.
DPC
1 rue Pierre et Marie Curie
Parc d’activités de St-Porchaire
Zone de Riparfond
1, rue Pierre et Marie Curie
79300 BRESSUIRE
Tél. : 05.49.65.24.22
http://dpc.fr
Fabricant français de mobilier pour les établissements scolaires (salle de classe,
CDI, réunion, hébergements) et les médiathèques.
Easytis
Immeuble le Colbert
2 rue Le Corbusier
95190 Goussainville
Tél : 01 73 79 14 22
http://easytis.com/fr/
Easytis propose des solutions innovantes, mobiles et connectées pour le e-learning.
Easytis distribue notamment la Num-Class, solution tout en un pour équiper les
classes en tablettes, offrant un environnement simple à installer et à utiliser et
performant.

Educaland
C/O Jeulin
468 Rue Jacques Monod
CS 21900
27019 Evreux cedex
Tél : 03 26 08 00 00
http://www.educaland.com/
Educaland, c’est une gamme de produits pédagogiques issus d’une étroite
collaboration entre professionnels, enseignants et créatifs.
Essentiellement ludiques, les produits proposés n’en sont pas moins des outils
performants et fonctionnels. Ils sont des instruments efficaces et durables.
Inter-Actif
Parc Champéa
1 rue des Acacias
51370 Thillois
Tél : 03 26 08 00 00
http://www.inter-actif.net/
INTER-ACTIF, professionnel certifié Apple (Apple Solution Expert Education) en
Champagne-Ardenne, présentera des solutions mobiles pour l’éducation : classe
mobile iPad…
Nous pourrons vous accompagner dans le choix, l'installation et la maintenance
d'une solution pédagogique innovante et intégrée, tout en vous garantissant le
meilleur rapport qualité-prix (« remises éducation » spécifiques).
ITOP éducation
Route de l’Orme des Merisiers
Parc des algorithmes
Immeuble Platon
91190 Saint Aubin
Tél : 09 70 72 29 19
http://www.itopeducation.fr
ITOP éducation occupe une position clé dans le panorama de l’éducation. Présente
depuis plus de dix ans sur ce secteur, elle produit une offre complète de logiciels
innovants qui couvre tous les besoins des établissements scolaires, de la maternelle
au lycée.
Plus de 4,5 millions d’utilisateurs échangent au travers des Environnements
Numériques de Travail ou accèdent aux ressources pédagogiques multidisciplinaires
ITOP éducation et gèrent notes et absences grâce au module de vie scolaire EducHorus. Pour développer les nouveaux usages et conduire une stratégie d’innovation
volontariste, plus de 20% du chiffre d’affaires sont consacrés chaque année à la

recherche et au développement.
Quadria
56 rue Paul Claudel
87000 Limoges
Tél : 05 55 06 44 50
http://www.quadria.fr/
QUADRIA spécialiste de l’intégration de systèmes d’information, de solutions
d’impression, du cloud computing est une société de conseil, de distribution, de
formation et d’accompagnement.
Son offre Education couvre la gamme des équipements en Tableaux Interactifs,
vidéoprojecteurs interactifs, classes mobiles, tablettes… dont l’offre Samsung
School.
UGAP
1 bld Archimède
Champs-sur-Marne
92800 Puteaux
Tél : 01 64 73 20 00
https://www.ugap.fr/
Seule centrale d'achat nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public.
Elle constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en
matière de rationalisation de la dépense, de développement durable et de soutien
aux PME et à l’emploi local.
Très présente dans l’univers éducatif, l’UGAP propose des solutions d’équipements
numériques et une solution d’Espace Numérique de Travail (ENT), à des prix
compétitifs, pour permettre aux collectivités locales d’équiper facilement leurs
écoles primaires.

