Belkin développe son réseau de distribution avec
Banque Magnétique
Boulogne-Billancourt, le 17 mars 2009 – Belkin, leader mondial en solutions de
connectivité, mobilité et réseaux, signe aujourd’hui un accord de distribution avec
Banque Magnétique, grossiste spécialisé en périphériques informatiques et
multimédias, et élargit ainsi son réseau de distribution dans le retail et le E-tail.
Belkin compte sur Banque Magnétique pour élargir son réseau de distribution à la vente par
correspondance et au détail. Cette signature s’inscrit dans une stratégie claire de la part du
constructeur américain qui souhaite proposer l’ensemble de ses gammes de produits au plus
grand nombre et aux meilleurs tarifs.
« Avec ce contrat, Belkin a pour ambition d’étendre ses points de vente et de rendre
l’ensemble des produits de la marque encore plus accessible au grand public, » affirme
Romain Cholat, Managing Director de Belkin. « Belkin détient la première place du secteur
de la mobilité depuis plus d’un an en France, oscillant entre 15 et 20% des parts de marché,
et entend bien développer d’autres secteurs de la même manière aux côtés de Banque
Magnétique, son nouveau partenaire fiable et compétent. »
Pour plus d’informations et des demandes d’interviews, merci de contacter le service de presse.

À propos de Belkin - www.belkin.com
Belkin propose une large gamme de produits qui permet d'intégrer l'électronique à la maison, en
voiture ou en voyage. Créée en Californie en 1983, Belkin est une société privée reconnue leader en
solutions de connectivité, en accessoires pour iPod et pour ordinateurs, et bien plus encore. Belkin
dispose d’un vaste choix de solutions pour réseaux, Home Cinéma (avec entre autres des gammes de
câbles PureAV, de consoles d’alimentation et d’accessoires numériques sans fil) ainsi que d’autres
catégories de produits.
L’impressionnante croissance de Belkin lui a permis d’étendre sa présence au niveau mondial. En
plus du siège social basé à Los Angeles, Belkin est également présent en Asie-Pacifique. Le siège
social européen de Belkin se trouve au Royaume-Uni avec des succursales au Danemark, en France,
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et à Dubaï (ÉAU), chacune dédiée à sa
région.
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