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COPYSUD : Parlez-nous de vous, de votre rôle au sein de la Radio Vallespir :
Cela fait plus de dix ans que j’ai fondé Radio Vallespir. J’en suis maintenant le directeur d’antenne.
Radio Vallespir est une véritable radio généraliste locale, proche de ses auditeurs et de son territoire.
Notre radio est située à Amelie les Bains Palalda, nous proposons de la communication audio, des
prestations, des annonces radio, des émissions au service des entreprises et des collectivités territoriales.
Nous allons nous étendre par une nouvelle fréquence d’ici peu en Haut Vallespir et ainsi permettre de
diversifier le spectre radiophonique dans ce territoire en apportant une radio de type Associative »

Copy Sud pour vous ?
Copy Sud c’est avant tout une qualité de service irréprochable. La disponibilité des interlocuteurs est un
réel atout, simplicité de communication et réactivité en sont de même. Enfin, la dimension de proximité est
très importante pour nous, Copy Sud est incontestablement un acteur local incontournable de la
bureautique.

La valeur ajoutée de Copy Sud pour votre radio ?
Dans une recherche permanente de sécurité, d’optimisation des processus, de performance, nous
pouvons nous appuyer sur Copy Sud qui nous assure une parfaite tranquillité d’exécution.
Aujourd’hui, Radio Vallespir est équipée de copieurs, dont la qualité d’impression est un réel confort, mais
aussi de solutions de protection de données (sauvegarde). La véritable valeur ajoutée de Copy Sud est la
réactivité de ses techniciens, quel gage de tranquillité pour nous !

Que pouvons-nous vous souhaiter ?
La fiabilité et la sécurité que Copy Sud nous apporte nous est indispensable, dans un monde où la
cybercriminalité et les cyberattaque sont grandissantes, alors nous pouvons nous souhaiter une longue
collaboration engagée et pérenne !
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