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ARFNLabs, acteur et expert de son réseau de proximité en Saône-et-Loire et Bourgogne.
Depuis la création d’ARFNLabs, en 2007 à Versailles, Sylvain Loustaud est un expert SI qui travaille en direct avec
les grands comptes et dirigeants de PME sur des projets innovants, qu’ils soient estampillés Apple ou Microsoft.
Dans le courant de l’été 2009, la société s’est implantée à Ecuisses (71) en Bourgogne. ARFNLabs est à présent un
interlocuteur investi dans les réseaux de chefs d’entreprises de la région.

L’iPhone, un succès commercial qui cristallise le savoir-faire de Sylvain Loustaud
La sécurisation de l’iPhone, au cœur de l’actualité d’ARFNLabs depuis deux ans, a durablement marqué les esprits des
visiteurs sur le stand de l’entreprise, lors du FACE RSI BOURGOGNE (Forum Annuel de la Compétitivité des Entreprises)
qui s’est tenu dans les locaux de la CCI de Châlon-sur-Saône, mardi 15 juin 2010.
300 visiteurs ont fait de ce 3 ème Rendez-vous des Solutions Innovantes un vrai succès.
L’interview de Sylvain Loustaud par Nicolas Desroches, pour le Journal de Saône-et-Loire publiée le 28 juin, témoigne de
l’effervescence de cette journée et du traitement brûlant appliqué aux outils nomades.
Pour sûr, un sujet mobilisateur !
> Lire l’article du JSL

Sylvain Loustaud, ambassadeur et expert au sein de ses réseaux.
Homme de contact, Sylvain Loustaud apprécie d’échanger de l’information dans nombre de réseaux d’affaires et de
convivialité. C’est ainsi que le FACE RSI a officiellement lancé le réseau d’experts TIC 71 de Bourgogne Eco-biz, auquel
ARFNLabs est fier de contribuer. De même que, depuis cette année, la société est adhérente du Club des ambassadeurs
et des experts de l’agence Bourgogne Développement.
> Lire le communiqué de presse de Bourgogne Développement au sujet d’ARFNLabs
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