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DistriWAN, acteur majeur sur le marché français des grossistes IT, organise du 15mars
au 15mai 2009, un challenge à destination de ses clients.
Ce challenge, organisé en partenariat avec les constructeurs APC by Schneider Electric,
Buffalo, Cisco, Linksys by Cisco et Iiayma, permet de remporter de nombreux cadeaux
selon 4 niveaux de participation pour chaque client.
Meilleur Chiffre d’affaires sur la période, sur les marques partenaires, meilleure
évolution du chiffres d’affaires ou encore nouveau client.
Cette opération est destinée à renforcer le lien de Distriwan avec ses clients,
démontrer leur attachement et récompenser la fidélité de chacun.
« Notre désir chez DistriWAN : vous prouver notre attachement et récompenser votre
confiance. »
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Frédéric FAURIE - Directeur Commercial - DistriWAN

De nombreux cadeaux sont à gagner : Cave à vin 18 bouteilles Vinosphère, Wii
Nintendo, iPod Shuffle® 1 Go, Ecrans LCD 19’ IIYAMA, Ecran LCD 32’ Samsung, Ecran
26’ IIYAMA, Coffret smartbox, Bouteilles vin ou de champagne, …
Fort de sa diffusion sur le marché français, de marques innovantes, de son service
client reconnu et de sa compétitivité, DistriWAN demeure plus que jamais, le
partenaire IT !
Pour participer, il suffit de se connecter sur le site Internet
www.Distriwan.fr/Challenge.html pour confirmer son inscription et découvrir
l’ensemble des cadeaux et des modalités de ce grand évènement que représente ce
Premier Challenge Distriwan.

À propos de DISTRIWAN :
Grossiste à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions réseaux et télécoms, les solutions de
stockage, les produits multimédia et les périphériques Informatiques.
DISTRIWAN diffuse sur le marché français des marques émergentes, innovantes et à fort
potentiel.
DISTRIWAN propose des solutions clés en main adaptées à tous types de revendeurs avec fort
accompagnement commercial, technique et logistique.
Pour en savoir plus : http://www.distriwan.fr
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