Accord de distribution entre Ingram Micro France & Cooler Master
Lille Lesquin – Le 27 janvier 2009 - Ingram Micro France, filiale européenne
d’Ingram Micro Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions,
produits et services informatiques, annonce la conclusion d’un accord de distribution
avec la société Cooler Master France. Ingram Micro est donc désormais chargé de
distribuer les produits de Cooler Master Group, ce qui inclus les produits Cooler Master
mais aussi les nouvelles gammes CM Storm et Choiix respectivement dédiées au
gaming et à la mobilité.
Depuis sa création il y a une quinzaine d’années, Cooler Master s’illustre comme l’un
des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes de refroidissement. Sa gamme
de produits s’étend des radiateurs et ventilateurs aux composants de logement tel
que les châssis et boîtiers équipant les ordinateurs, les machines industrielles, certains
équipements de télécommunication ainsi que de nombreux autres dispositifs.

« Nous sommes très fiers de la conclusion de cet accord, Cooler Master France
connaissant un développement constant, nous étions à la recherche d’un partenaire
d’envergure pour accompagner cette croissance, et c’est tout naturellement que nous
nous sommes tournés vers Ingram Micro, un des leaders de la distribution de produits
et de services technologiques. La conclusion de ce partenariat représente pour nous
une avancée stratégique, Ingram Micro viendra s’ajouter à la liste de nos distributeurs
existants et aura pour mission première de dynamiser notre réseau commercial au
niveau national, notamment en province et en outre mer. Les équipes commerciales
d’Ingram Micro pourront en outre s’appuyer sur nos équipes commerciales françaises
qui devraient encore s’étoffer cette année».
Karine Chang, Directrice générale de Cooler Master France

A propos d'Ingram Micro France
Ingram Micro SAS, leader français de la distribution informatique, a été créée en 1989
et dispose de 3 sites sur le territoire français : le siège de Lille-Lesquin, une agence à
Paris et le Centre Logistique de Lille-Lomme. L'ensemble de ses services sur les sites
de Lille-Lesquin et Lille-Lomme sont certifiés conformes à la norme ISO 9001, version
2000. Le site d'Ingram Micro France peut être visité sur www.ingrammicro.fr
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A propos d'Ingram Micro Inc.
Ingram Micro Inc. est le plus grand distributeur de technologie du monde. Lien vital
de la chaîne de valeur technologique, Ingram Micro crée des opportunités
commerciales et de rentabilité pour les fournisseurs et les revendeurs via des
programmes marketing uniques, des services logistiques externalisés, un support
technique, des services financiers et le regroupement et la distribution de produits. La
société sert plus de 150 pays et est le seul distributeur informatique mondial présent
en Asie. Placé n° 69 au Fortune 500, Ingram Micro a généré 35,05 milliards de
recettes pour l'exercice fiscal 2007. Le site d'Ingram Micro peut être visité sur
www.ingrammicro.com ou www.ingrammicro-europe.com
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