NEC Computers part à la rencontre
de ses partenaires européens avec son roadshow
« Comment concilier Performance et Ecologie ? »
Puteaux, le 4 février 2009 - NEC Computers S.A.S., filiale de NEC Corporation, annonce son
Road Show en Europe à destination de ses partenaires et revendeurs sur le thème
« Comment concilier Performance et Ecologie ? ».
Fin 2008, NEC a défini sa nouvelle stratégie et ses priorités autour de solutions à valeur
ajoutée telles que la Communication Unifiée, la virtualisation, le Visual Computing, la
continuité de service et le SAAS. Le data center devient le cœur de son offre et la maîtrise
de la consommation d’énergie un facteur déterminant.
But avoué de ce roadshow : valoriser son offre auprès de ses partenaires et favoriser le
recrutement de nouveaux grossistes spécialisés en plus de son réseau de distributeurs
généralistes.
Le principe sera donc de présenter, avec des plénières et des cas pratiques, des solutions
clé en main sous forme d'ateliers, autour des thématiques suivantes :
• Communications Unifiées,
• Virtualisation,
• Continuité de services
• Green IT, vision de NEC et solutions adaptées
Ce roadshow européen se déroulera :
En France - les 10 et 12 Février dans les locaux de NEC Computers à Puteaux
En Angleterre – le 26 mars à Londres sur le site O2 (anciennement Milenium Dome)
En Hollande - le 12 mars à l’Hôtel Vianen à la limite de la Belgique et de la Hollande
« Nous sommes à un tournant de notre stratégie et nos partenaires sont au cœur de notre
politique commerciale. Nous nous devions donc de nous rapprocher d’eux afin de leur
présenter notre nouvelle orientation et nos solutions clé en main. Grâce à un programme
adapté, nous souhaitons en parallèle recruter de nouveaux partenaires spécialisés en
mesure de valoriser notre approche ‘solutions’ », déclare Thomas Luquet, Responsable des
programmes Marketing Solutions.
À propos de NEC Computers
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et
innovante de solutions informatiques, tant infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que postes
clients (ordinateurs de bureau & portables), associées à une large gamme de services
professionnels.
NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et
d'Amérique Latine. Son site industriel et technologique d'Angers (49, France), unique en Europe,
permet de concevoir et réaliser des solutions personnalisées pour les entreprises et les
administrations.
Le Groupe japonais NEC, un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Informatique, des Réseaux
et des Composants électroniques, réalise un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars (chiffres
arrêtés au 31-05-2008) avec plus de 150 000 employés dans le monde.
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Comme illustré par son slogan "Porté par l'innovation", consacrant plus de 6,5% de son chiffre
d'affaires à la Recherche & au Développement, des bioplastiques aux super calculateurs, le Groupe
NEC met l'innovation technologique au service de ses clients.
NEC est une marque déposée de NEC Corporation. Les autres marques de produits et de services mentionnées dans ce
communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. © 2008 NEC Computers S.A.S.
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