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INGRAM MICRO APPORTE MASSIVEMENT DU CREDIT SUR LE 

MARCHE DES REVENDEURS PME. 

Le grossiste multiplie les lignes de crédit des Revendeurs  
pour soutenir le marché de la distribution. 

 
 

Lille Lesquin – 20 mars 2009 - Ingram Micro France, filiale européenne d’Ingram 

Micro Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions, produits et 

services informatiques, annonce aujourd’hui une nouvelle initiative majeure en soutien 

des revendeurs PME du marché de la distribution. En effet, ce secteur continue à 

souffrir du ralentissement de l’économie et de la diminution du crédit disponible. 

 

Dans l’environnement économique et financier actuel, les revendeurs rencontrent de 

grandes difficultés pour accéder aux apports de crédits qui leur sont nécessaires aussi 

bien auprès des institutions financières que des grossistes. 

Afin d’apporter l’oxygène indispensable et la stabilité financière essentielle à ce lien 

important de la chaîne de distribution informatique, Ingram Micro augmente la 

disponibilité du crédit sur le marché en accordant une ligne de crédit pouvant aller 

jusqu’à 10 000 euros à une part significative de ses Clients qui étaient jusqu’alors en 

prépaiement. 

En agissant ainsi, Ingram Micro confirme son engagement à bâtir une relation solide 

et durable avec la communauté des revendeurs et à renforcer la viabilité du marché 

de la distribution dans son ensemble. 

 

« Les Revendeurs IT Spécialistes ont une valeur stratégique inestimable à nos yeux. 

En Europe ils représentent un tiers du marché total de la distribution » indique 

Christian Bittebierre, Vice Président France et pays Nordiques Ingram Micro, « Ils sont 

la colonne vertébrale du canal et, en tant que leader du marché, nous avons envers 

ce segment comme envers la totalité de l’Industrie, la responsabilité d’être à leur côté 

dans cette période difficile. » 

 

« Compte par compte nous examinons la situation de nos Clients en prépaiement qui 

pourront bénéficier de crédit. Si notre analyse confirme qu’ils remplissent les 

nouveaux critères que nous avons établis alors nous leur attribuerons immédiatement 

une ligne supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 000 € » ajoute Christian Bittebierre.  

« C’est une mesure volontariste qui va accentuer notre avantage compétitif tout en 

renforçant une relation à long terme avec nos partenaires du réseau. » 
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Dans le cadre de sa stratégie multicanaux, Ingram Micro a considérablement renforcé 

ses efforts sur le segment des petits et moyens Revendeurs informatiques. Il est 

appuyé en cela par plusieurs constructeurs et éditeurs majeurs. 

 
 

A propos d'Ingram Micro France 

Ingram Micro SAS, leader français de la distribution informatique, a été créée en 1989 

et dispose de 3 sites sur le territoire français : le siège de Lille-Lesquin, une agence à 

Paris et le Centre Logistique de Lille-Lomme. L'ensemble de ses services sur les sites 

de Lille-Lesquin et Lille-Lomme sont certifiés conformes à la norme ISO 9001, version 

2000. Le site d'Ingram Micro France peut être visité sur www.ingrammicro.fr 

 

A propos d'Ingram Micro Europe 

Ingram Micro Europe acquiert Eurequat, une société de distribution implantée en 

France, Espagne, Allemagne, et Portugal. Eurequat propose depuis 1994 des solutions 

badges, identification et lecture codes à barres, de mobilité et de points de vente à 

travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs. Avec une équipe composée de 

spécialistes, Eurequat met à la disposition de son réseau ses services avant et après 

vente. Eurequat propose des produits issus des plus grands  constructeurs, 

sélectionnés sur la qualité de leur offre et leur positionnement marché. Partenaires de 

plusieurs marques dont Zebra, Intermec, Motorola, Datalogic, Datacard, Toshiba, etc. 

Le site d’Eurequat peut être visité sur www.eurequat.fr 

 

 

A propos d'Ingram Micro Inc. 

Ingram Micro Inc. est le plus important distributeur de technologie du monde. Lien 

vital de la chaîne de valeur technologique, Ingram Micro crée des opportunités 

commerciales et de rentabilité pour les fournisseurs et les revendeurs via des 

programmes marketing uniques, des services logistiques externalisés, un support 

technique, des services financiers et le regroupement et la distribution de produits. La 

société sert 150 pays et est le seul distributeur informatique mondial présent en Asie. 

Placé n° 69 au Fortune 500, Ingram Micro a généré 34.36 milliards$ de recettes pour 

l'exercice fiscal 2008. Le site d'Ingram Micro peut être visité sur 

www.ingrammicro.com ou www.ingrammicro-europe.com. 

 

Informations rédactionnelles  

Veuillez contacter : 

Dorothée Penin 
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Relations Presse 

Au 0825 825 825 
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