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STOREX confirme sa position de leader sur le 
marché des disques durs multimédia pour la 

3ème année consécutive !

Noisy le Grand, le 12 février 2009 : 

STOREX annonce que les résultats publiés par GFK* sur le 
marché des disques durs multimédia confirment, pour la 3ème

année consécutive, la place de n°1 de la Société STOREX en 
terme de parts de marché sur le segment des disques durs 
multimédia.

Selon le rapport GFK, STOREX a vendu à lui seul 23% du nombre global 
de disques durs multimédia vendus sur le marché français en 2008, ce 
qui représente un total de 161700 produits.

Innovation, diversité, qualité, coûts… restent les maître-mots de 
STOREX et expliquent la pérennisation de son immense succès !

En effet, à l’heure où les nouvelles technologies ne cessent d’évoluer, 
STOREX a su se démarquer de ses concurrents en anticipant et en 
proposant des produits toujours plus innovants et qualitatifs.

De même malgré une conjoncture difficile et une nouvelle taxe 
applicable sur les disques durs multimédia entrée en vigueur en 2008, 
STOREX a su continuer à proposer ses produits à des coûts stables.

* Source GFK 2008 / Disques durs multimédia / Marché français



A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT 
Informatique. La gamme STOREX comprend essentiellement des disques 
durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des 
récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des
disques durs internes, des clés USB, des baladeurs vidéo et audio, et des 
accessoires USB. Les produits STOREX sont commercialisés par les grands 
enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur 
Internet et auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques. 
Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique sur le site :
http://www.storex.eu ainsi que notre dossier de presse sur : 
ftp://www.pactinfo.fr/storex/DP/Dossier de presse - 2009.pdf

STOREX est une marque déposée de PACT Informatique –
http://www.pactinfo.eu

À propos de PACT Informatique
PACT Informatique s’est spécialisée depuis 21 ans dans la distribution de 
produits péri-informatiques professionnels et électroniques grand public. 
Parallèlement aux accords de distribution avec de grands constructeurs, 
PACT Informatique commercialise ses produits sous ses marques déposées 
STOREX et STOREX-PRO. Tout comme ses partenaires industriels, le 
contrôle qualité est prioritaire dans l’activité de la société à travers la 
certification ISO 9001.
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