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La présente information donnée à titre indicatif est un communiqué de presse diffusé à l'attention des 
journalistes et ne saurait constituer une publicité, ni une offre d'achat ou de vente. 
 
 
5 mars 2009 
 

 TOP INFO : nouveau service de transport chez Actebis 
                

A partir du 9 mars, Actebis lance un nouveau service de livraison unique  pour les revendeurs de Paris et  
Région Parisienne en collaboration avec notre partenaire TOP CHRONO. 
 
Toute commande passée avant 12h est livrée dans l’après-midi (15-18h) ou bien sur demande dans la 
soirée chez les particuliers (19h-21h).  
 
Les communes des départements du 75-92-93-94 & communes limites 78-95-77-91 sont concernées et 
cela à partir de seulement 20€ par livraison. 
 
Détail du service : 
 
Depts 75-92-93-94 
15h-18h : de 0 à 15 kgs => 20€ / de 15 à 30kgs => 25€ 
19h-21h : de 0 à 15 kgs => 25€ / de 15 à 30kgs => 30€ (voir liste restreintes des villes) 
Communes limites Depts 78-95-77-91 
15h-18h : de 0 à 15 kgs => 30€ / de 15 à 30kgs => 35€ 
 
Certaines communes de ces départements ne sont pas desservies par le service express. Les clients 
sont alertés lorsque la commune de livraison et le créneau sont choisis. 
 
Ces deux offres exclusives sont valables uniquement sur le site www.actebis.fr 
Les clients ont la possibilité de choisir la livraison chrono et le créneau horaire une fois leur 
commande validée. 
 
A propos d’Actebis 
Grossiste en produits informatique, Actebis France est une filiale d’ARQUES  Industrie AG  et occupe 
une place de leader sur le marché français  avec une surface de stockage à 24 000 m²,  installée près 
de toutes les plateformes logistiques (Géodis et TNT), pour mieux répondre aux besoins des clients. 
Equipé des dernières technologies et sa plus grande capacité de réception, il permettra d’acheminer 
plus rapidement et plus efficacement les commandes.  
La société dispose d'une équipe commerciale sédentaire et terrain organisée par région - Nord et 
Est, Bretagne, Rhône Alpes, Sud Ouest, Provence Alpes Côte d'Azur et son siège en Ile de France - 
qui apportent plus de proximité, plus de réactivité et plus de dialogue.    
La gamme s’étend sur plusieurs familles de produits : internet, multimédia, TV, PC, serveurs, 
navigation, périphériques, stockage, réseaux, logiciels, composants, consommables.   
Ces solutions sont distribuées auprès des PME-PMI, des Collectivités, des Administrations, des 
Professions Libérales et des Particuliers par le biais de revendeurs de proximité, de la grande 
distribution spécialisée, de «corporate dealers », de spécialistes en distribution de consommables, du 
e-commerce, d’assembleurs et de VAR-SSII. 

Le Comptoir permet  d'ouvrir un compte en moins de 5 minutes. Les nouveaux clients peuvent ainsi 
recevoir leurs produits immédiatement. 
 
Contact 
Sandra Briard – Service communication – Tél. : 0825 74 24 24 poste 7566  
E-mail : sbriard@actebis.fr 

 


