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NETGEAR signe un accord de distribution avec Memodis 
 

Distributeur à valeur ajoutée de solutions de stockage, de sauvegarde et d’archivage de 
données, Memodis désormais référence les produits de stockage ReadyNAS de NETGEAR. 
Il devient ainsi le premier distributeur spécialisé « stockage » de NETGEAR en France, qui 

pourra ainsi accélérer son développement commercial sur cette ligne de produit en 
s’appuyant sur le réseau d’intégrateurs et de revendeurs de Memodis. 

 

Paris, le 7 janvier 2009, 

 

NETGEAR, un grand constructeur d’équipements de réseau, annonce la signature d’un accord de 
distribution avec la société Memodis en France portant sur la gamme de solutions de stockage NAS 
NETGEAR ReadyNAS. Ces produits donnent aux PME-PMI un accès facile et économique à la 
technologie NAS (Network Attached Storage) sécurisée et multi-plateforme que l’on trouve 
habituellement dans des solutions très haut de gamme. Leur rapport prix/performance permet aussi 
aux grands comptes la mise en œuvre de solutions de stockage départemental à des coûts 
extrêmement compétitifs. 
 
Memodis s’est rapproché de NETGEAR dont l’image de marque et les produits correspondent 
entièrement à sa stratégie de distribution et de services. Memodis s’attache à développer des 
partenariats avec des acteurs reconnus spécialistes dans leurs domaines, et peut ainsi garantir à ses 
clients intégrateurs et revendeurs une offre novatrice, homogène et pertinente. 
 
« L'excellent rapport qualité/prix des produits NETGEAR séduira les intégrateurs à la recherche de 
solutions alternatives performantes », indique Olivier Brasa, Président de Memodis. « De plus, la 
gamme NETGEAR constitue un complément idéal à notre offre, nous permettant d’adresser des 
besoins clients non couverts par nos partenaires actuels ». 
Le positionnement et le marketing de NETGEAR donneront de plus à Memodis la faculté d'intéresser 
aisément le marché des revendeurs informatiques ou spécialisés, et de les accompagner dans leur 
développement vers de nouveaux segments de marché. 
 
NETGEAR a, quant à lui, sélectionné Memodis en raison de sa bonne connaissance du marché, de son 
approche à valeur ajoutée et de sa très bonne connaissance de certains marchés verticaux. 
« La signature de cet accord de distribution avec Memodis est la reconnaissance de la pertinence de 
notre offre. Cela constitue aussi une étape importante dans notre stratégie visant à renforcer notre 
pénétration auprès des revendeurs spécialisés  », ajoute Frédéric Dubois, Country Manager de 
NETGEAR en France. 

NETGEAR pourra s’appuyer sur le très dense réseau de revendeurs et d’intégrateurs de Memodis sur 
tout le territoire français, notamment dans des secteurs tels que l’imagerie ou la gestion électronique 
de documents (GEIDE). Il profitera également de toute la gamme de services avant-vente de 
Memodis, qui offre à ses clients revendeurs et intégrateurs comme à ses partenaires un réel 
accompagnement en mode projet.  



Grâce à ce partenariat, NETGEAR pourra ainsi accéder à de nouveaux marchés en disposant d’un 
réseau de revendeurs et intégrateurs étendu, ainsi que de services dédiés.  

 
 
A propos de Memodis                                                                                                
 
Depuis 1996, MEMODIS se propose d'analyser, et d'anticiper le développement des besoins de stockage hautes capacités des 
environnements GED, Gestion, Arts Graphiques, Multimédia, Réseaux ... et d'en assurer la meilleure adéquation avec la 
distribution des nouvelles solutions de stockage, de sauvegarde et d'archivage des données. MEMODIS c'est le grossiste qui, en 
matière de stockage, se met délibérément au service des revendeurs spécialisés, des intégrateurs et autres prestataires 
informatiques afin de leur proposer un véritable "partenariat" accompagné des meilleures conditions du marché. Pour tout 
complément d’information, visitez le site www.memodis.fr 
Contact : Olivier BRASA – tél. : 01 48 81 91 80. 
 
 
 
A propos de NETGEAR                                                                                                                      
Créé en 1996, NETGEAR est un des plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de réseau destinés au marché des Particuliers 
et des Entreprises. Présente dans le monde entier, la société a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires (Revenu net publié au Nasdaq, 
Etats-Unis) de  723 millions de $, en croissance de  26% par rapport à 2006.  
Pour les particuliers, NETGEAR propose des équipements à la pointe de la technologie, design et simples à installer. La gamme Grand 
public comprend des solutions filaires et sans fil (Modem-routeurs ADSL, Routeurs haut-débit, Cartes Réseaux, Points d'accès, Switchs 
et Serveurs d'impression), des solutions Courant porteur en ligne (CPL 14, 85 et 200Mbps) et des solutions de Stockage en réseau 
(Centrales de stockage SAN simples d'utilisation). Pour les entreprises, NETGEAR répond aux besoins des Responsables informatiques 
avec sa gamme ProSafe : un haut niveau de qualité à un prix compétitif, un haut niveau de performance grâce à l'intégration des 
derniers standards technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production. La gamme ProSafe comprend des Smart 
Switchs manageables de niveau 2, des Switchs manageables SNMP de niveaux 2 et 3, des équipements Sans Fil professionnels et 
des équipements Firewall/VPN et SSL de dernière génération. NETGEAR apporte à ses clients Particuliers et Entreprises un haut niveau 
de services associés : garanties avec échange sur site, support téléphonique gratuit de qualité et même un Forum d'utilisateurs 
bénévoles et passionnés sur internet, adossé à son site français.  

NETGEAR possède un site web à l'adresse suivante : www.NETGEAR.com ou 
www.NETGEAR.fr   

Pour de plus amples informations, merci de contacter : 
 
Netgear                                              Agence HL.COM 
Susana Teixeira                        Hervé Lobry / Natacha Favry 
Tel : 01 39 23 98 99                              Tel : 01 45 00 46 66 
susana.teixeira@netgear.com            Hlobry@hl-com.com/nfavry@hl-com.com 
www.netgear.fr                                 www.hl-com.com 
www.netgear.com                   
 
Notes aux rédacteurs : 
- Tous les communiqués de presse de Netgear sont disponibles sur le site : www.netgear.fr/presse/ 
- Tous les visuels « haute définition » des produits de Netgear sont disponibles en téléchargement à 
l’adresse suivante : www.netgear.fr/photos/ 
 
 


