Brocade annonce les lauréats de son programme de Trophées Partenaires
18 partenaires Brocade, distributeurs et revendeurs à travers le monde, ont été reconnus
pour leur approche leader du marché en terme de distribution
de l’infrastructure Data Center et des services et solutions réseau de Brocade
Paris, le 21 avril 2009 – Brocade (Nasdaq : BRCD), annonce les vainqueurs de son
programme de trophées partenaires. Les 18 lauréats ont été récompensés pour leur
performance exceptionnelle à délivrer les solutions et services Brocade au cours de
l’année 2008.
Les vainqueurs ont été annoncés lors du 5ème EMEA Brocade Partner Summit qui s’est
déroulé les 23 et 24 mars derniers à Nice, et au troisième US Brocade Partner Summit
qui s’est tenu du 5 au 8 avril à Las Vegas.
« Nos partenaires de distribution sont stratégiques dans l’activité de Brocade, c’est
pourquoi nous les écoutons et travaillons avec eux afin de créer un programme qui
répond au mieux à nos besoins mutuels », explique Barbara Spicek, Vice-présidente des
Ventes Monde chez Brocade. « En 2008, il y a eu un grand élan entre Brocade et ses
partenaires. C’est donc un plaisir de récompenser et reconnaître les meilleures
performances lors de notre Conférence Partenaires annuelle car c’est un événement qui a
été conçu pour les informer, les motiver et les récompenser. »
Lauréats des trophées pour la zone EMEA :
•
•
•
•
•

Partenaire SAN de l’année 2008 : MIBS
Partenaire d’Excellence technique 2008 : Jet Infosystems
Distributeur de l’année 2008 : Avnet Technology Solutions
Partenaire IP de l’année 2008 : Controlware
Partenaire « Business Development » 2008 : CSE Unternehmensberatung-EDV

Lauréats des trophées Américains:
•
•
•
•
•
•
•

Revendeurs SAN 2008 : Agilysys
Revendeur IP 2008 : SolidIT
Revendeur Fédéral 2008 : ViON
Distributeur 2008 : Tech Data
Responsable de comptes SAN 2008 : Angelo Dasopatis avec Tech Data
Responsable de comptes IP 2008 : Jason Beisel avec Goldfeld Telecom
Partenaire d’Excellence Technique 2008 : Yeloow Dog Network

Lauréats des trophées pour la zone Asie, Pacifique et Japon (APJ)
•
•
•
•
•

Revendeur San 2008 : Taiwan- BestCom Infotech, Joseph Wang
Revendeur IP 2008 : Chine - Global Technology Integrator, Ignatius Kung
Distributeur 2008 : A P - Kanematsu Electronics Ltd., Yasuhiro Kikukawa
Distributeur 2008 : Chine élargie - Digital China Holdings Ltd., Ci-An Zhang
Revendeur SAN 2008 : Chine élargie - Changhong IT, Lei Xiong

•

Revendeur SAN 2008 : Asie du Sud - Pandata, Rijianto Ibrahim

A propos de Brocade
Brocade® (Nasdaq: BRCD) développe des solutions réseau extra-ordinaires permettant
aux entreprises d’aujourd’hui, qui gèrent des volumes de données considérables et
complexes, d’optimiser la connectivité de leurs informations et de maximiser la valeur de
leurs données métiers. Pour plus d’informations, visitez le site www.brocade.com

