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MCA Technology reprend la distribution
des produits de la marque H&B

MCA Technology signe, en ce début d’année 2009, un nouvel accord de
distribution avec la marque de produits électroniques H & B.
Une relation de confiance qui aboutit
un nouvel accord de partenariat.
H&B et MCA Technology, après avoir été partenaires par le passé, écrivent
une nouvelle page de leur histoire commune. MCA Technology reprend en
effet la distribution des produits H&B avec ce désir de s’associer à une marque
à la technologie reconnue et ce, dans l'objectif de lui donner un nouvel essor.
H&B recherchait, quant à elle, « une alliance avec un distributeur
professionnel et dynamique », c’est donc avec MCA Technology que H&B
signe son grand retour.
Malgré ses 10 ans d'existence et plus d'1 million de produits vendus chez des
enseignes telles que Carrefour, Auchan, Leclerc, Darty… H&B manquait d’un
partenaire partageant les mêmes valeurs et ambitions.
Orienté vers un développement produits associant des technologies avantgardistes à un design de qualité, H&B y ajoute les fonctionnalités nécessaires
à l’évolution de produits innovants et respectant une logique de coût avec
pour objectif de rendre ses produits très attractifs.
MCA Technology compte désormais un nouveau partenaire dans ses rangs et
de nouveaux produits dans son catalogue. Les produits combinent qualité des
matériaux et sérieux de fabrication dans des domaines de prédilection tels que
chaînes Hi-Fi, autoradios, multimédia portable, la Haute Définition…

Bref, il s'agit là d'un partenariat de confiance qui est l’occasion pour MCA
Technology d’élargir son portefeuille clients avec un référencement de qualité.
A propos de H&B
Créée en 1999, H&B est une marque de produits électronique destinés au grand public. S'inscrivant
dans une démarche avant-gardiste, H&B privilégie le développement des produits et les mots d'ordre
sont design de qualité et sérieux de fabrication. L'étendue de leur gamme : produits Home-Cinema,
autoradios, chaînes hi-fi, produits électroniques nomades... attestent de leur savoir -faire et de leur
notoriété qui n'est plus à prouver.
A propos de MCA Technology
Fondé en 1999, MCA Technology, distributeur spécialisé en matériel informatique et produits
multimédia a acquis un véritable savoir-faire auprès de la grande distribution, des vépécistes, des
revendeurs et des sites marchands.
Fort de son expérience, MCA Technology a su développer des partenariats privilégiés avec Logitech,
Samsung, HP, Fujitsu-Siemens, Agfa, Dicota, Transcend…
MCA Technology est également fabricant et distributeur de sa propre marque, N.E.O. (New Electronic
Optical).
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