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Patrice Bélie, Président du groupe Adista, 
Grand Invité du Forum DEV&CO, évènement de référence 

de l’attractivité et du développement des territoires 
Jeudi 13 octobre à 16h 
Nancy – Centre Prouvé 

 
Patrice Bélie, Président du groupe Adista, est le Grand Invité du Forum DEV&CO, l’évènement de 
référence des professionnels de l'attractivité et du développement des territoires. Cette 3ème 
édition (et première édition physique) aura lieu jeudi 13 octobre 2022 au Centre Prouvé à Nancy. 
Des intervenants de tous horizons se rassembleront autour de la thématique « Les territoires sont 
dans la place ! ». L’occasion pour Adista de partager son témoignage en tant qu’acteur régional 
devenu 1er opérateur alternatif cloud et télécoms B2B en France avec un ancrage territorial fort de 
35 agences. Patrice Bélie prendra la parole jeudi 13 octobre à 16h. 
 
Organisée en partenariat avec l’agence de développement économique de Nancy Sud Lorraine, 
Lorr’Up !, DEV&CO rassemble les acteurs territoriaux publics et privés concernés par le développement 
des collectivités (régions, intercommunalités, agences d'attractivité et de développement 
économique, grands groupes et PME, experts de terrain, universitaires). Un évènement qui permet de 
comprendre les enjeux actuels et à venir pour les territoires, d’échanger autour des tendances, 
innovations et meilleures pratiques.  
 
Patrice Bélie, Président du groupe Adista, témoignera du parcours de l’entreprise, de ses perspectives 
et du rapport avec ses territoires d’implantation. Une histoire de croissance intimement liée au 
développement du territoire nancéien. A la fin des années 90, la Communauté Urbaine du Grand Nancy 
a entrepris la mise en œuvre de son réseau fibre optique, un réseau qu’elle a souhaité ouvert aux 
opérateurs. Cette initiative a permis à Adista de se positionner en éclaireur d’un nouveau marché lié à 
l’essor des Réseaux d’Initiative Publique Très Haut Débit.  
 
En faisant évoluer progressivement son business model vers une approche de bout en bout (opérateur, 
hébergeur et spécialiste de l’informatique d’entreprise), en anticipant l’arrivée du Cloud, en 
s’appuyant sur un réseau national d’agences, en mettant en œuvre une stratégie ambitieuse de 
croissance, organique comme externe, Adista est passé d’acteur régional à multi-régional pour devenir 
aujourd’hui le 1er opérateur alternatif B2B cloud et télécoms. Aujourd’hui, l’entreprise renforce son 
ancrage sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle Sud en implantant un nouveau Datacenter, alimenté 
exclusivement en énergies renouvelables issues de la valorisation de biodéchets agricoles. Une 
première dans le monde du Datacenter.  
 



Adista au Forum DEV&CO Wordcom 10.2022 

« En tant que Directeur Général de Lorr’ Up, l’Agence de développement économique Nancy Sud 
Lorraine, Je suis profondément heureux de co organiser cet évènement avec le Cner, et qu’il se 

déroule sur mon territoire à Nancy. Lorsqu’il m’a été demandé qui serait le grand témoin de 
l’évènement, chef d’entreprise visionnaire, qui clôturerait la journée, Patrice Bélie, le PDG d’ADISTA a 

été une évidence. Tous les ingrédients du développement économique sont réunis dans ce groupe : 
une gestion de la qualité et de la performance, saluée par plusieurs prix, des projets ambitieux de 
transition énergétique du digital sur lequel mon agence est fier de contribuer, une croissance qui 

semble sans limite, et surtout le développement d’un groupe qui s’est construit en synergie avec son 
territoire, toujours à l’écoute de son impact territorial. Mon plaisir fut grand que Patrice Bélie accepte 

mon invitation. » 
 

Charly Lalo, Directeur Général de Lorr’ Up, 
l’Agence de développement économique Nancy Sud Lorraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une présence historique en tant qu’opérateur partenaire des collectivités  
Parmi les clients d’Adista : 

- 43 SDIS 
- 505 villes et intercommunalités  
- 292 centres hospitaliers  
- 397 autres établissements de santé 
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À propos d’Adista  

Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne en France comme le premier opérateur cloud et télécoms 
alternatif B2B et le spécialiste des services informatiques et voix. Avec l’association des marques Adista, Waycom 
et unyc, la force d’Adista réside dans sa capacité à adresser les marchés de la vente directe et de la vente 
indirecte, pour proposer aux entreprises ses savoir-faire cloud et hébergement, opérateur de 
télécommunications, conseil en transformation numérique, et cybersécurité. Maîtrise de bout en bout de la 
qualité des services, vision hybride du système d’information, capacité à livrer les services IT, télécoms et 
cybersécurité partout en France font la réussite de l’entreprise. Après les acquisitions de Fingerprint en 2020, 
Waycom et unyc en 2021, Adista a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 220 millions € en 2021 et vise les 500 
millions € pour 2026. Avec 900 collaborateurs répartis sur 35 agences, Adista conduit un projet ambitieux de 
recrutement pour accompagner sa croissance.  

www.adista.fr  

 

Le programme du Forum DEV&CO22 : www.forum-deveco.fr 
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