Les Séminaires Prestiges font étape le 3 Avril 2009 à Lille !

Lille Lesquin – 26/03/09 - Ingram Micro France, filiale européenne d’Ingram Micro
Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions, produits et services
informatiques, annonce pour ses revendeurs un Séminaire Prestige le 3 Avril 2009 au
Clos de la Source à Hem – Lille.
Ingram Micro, toujours désireux de rencontrer ses clients en Province, continue son
Tour de France et fait étape dans le Nord !
Le Vendredi 3 Avril 2009, Christian Bittebierre, Directeur Général Ingram Micro France
et Vice Président Ingram Micro Europe, Etienne Choquet, Directeur Général Adjoint
Ingram Micro France et Sophie Deleval (Foulon), Directrice des ventes Ingram Micro
France auront également le plaisir de recevoir les revendeurs du Nord à un séminaire
VIP composé de 4 conférences et d’un atelier pratique.

HP Impression : Découvrez la nouvelle gamme HP Officejet Pro: la solution couleur
économique

Oracle: Présentation de l'offre technologique Oracle Database 11g (base de données)
et Oracle Business Intelligence (décisionnel).
Adobe: La nouvelle gamme Adobe Creative Suite 4 : découverte et argumentaire de
vente.
La nouvelle version d’Adobe Creative Suite constitue la solution incontournable
permettant de créer, développer et diffuser du contenu percutant et innovant pour
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tous les supports : impression, web, projets interactifs, applications internet riches,
vidéo et terminaux mobiles. Venez découvrir le positionnement de la gamme, le profil
client, les nouveaux tarifs et les promotions en cours.
Toshiba, l’un des leaders mondiaux de vente de PC Portables, vous invite à participer
au séminaire « L’innovation au cœur de la gamme Toshiba ».
Vous pourrez y découvrir l’ensemble des produits et services proposés par Toshiba
ainsi que le programme revendeurs Win Win lancé avec succès depuis quelques mois.
Les tendances marché et technologiques 2009 vous seront présentées lors de ce
séminaire, vous serez ainsi mieux préparer pour répondre aux besoins à venir de vos
clients.
Ces conférences seront suivies d’un Cocktail déjeunatoire Gastronomique, en
compagnie de la Direction Ingram Micro et des Fournisseurs Partenaires dans le cadre
exceptionnel du Clos de la Source.
Plusieurs intervenants de différents départements d’Ingram Micro seront également
présents pour répondre aux questions et aux attentes des clients :

•

Crédit : Encours et solutions de financement

•

E-Commerce : Tout savoir sur notre site Internet http://fr.ingrammicro.com/

•

Ventes : Rencontrez le Responsable Software et découvrez l’organisation
Licence Desk (gestion centralisée du business Software)

•

Services : Assistance technique, Installation sur site, Formation et Intégration

Le déjeuner sera suivi d’un atelier Oracle pour découvrir la convivialité et la
performance du produit Oracle Business Intelligence avec l’aide de spécialistes Oracle.
Plus de 80 revendeurs sont attendus à cet évènement.
LE CLOS DE LA SOURCE
40, Rue de Croix
59510 HEM
Tél : +33 (0)3 20 02 38 49
Fax : +33 (0)3 20 02 37 39
N’hésitez pas à vous inscrire en vous connectant sur :
http://www.ingram-micro.fr/inscriptions/default.asp?id_campagne=62
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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
Relations Presse
Au 0825 825 825
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