Ingram Micro continue de compléter son offre Affichage Dynamique
en référençant EUREX

Lille Lesquin – 28 avril 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 le référencement d’ERARD PRO, l’équipementier
audiovisuel, qui vient renforcer et compléter son offre Digital Signage.
Grâce à son entité EUREX, le groupe ERARD développe et fabrique une large gamme
de solutions "standards" ou "sur-mesure" pour l'équipement audiovisuel
professionnel :
-

Office :

Entreprises, PME ou leader du CAC 40 accueillent de plus en plus d’équipement
audiovisuel dans leurs salles de réunion, halls d’accueil ou encore salles de
vidéoconférence : Erard Pro, grâce à une gamme complète de supports pour
vidéoprojecteurs, écrans plats ou de mobilier répond à tous leurs besoins.
-

Hospitality :

Erard Pro équipe des milliers de chambres d’hôtels en supports d’écrans plats.
L’étendue de sa gamme répond également aux besoins des métiers de la santé
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraite)
-

Affichage dynamique :

Ce nouveau partenaire d’Ingram Micro propose une large gamme permettant
d’intégrer des écrans soit en indoor (boutiques, gares, aéroports…) soit en
outdoor (rues, stades, stations de ski…). C’est par exemple Erard Pro qui équipe
en caissons pour écrans plats le stade de France.
-

Education :

Les nouvelles technologies arrivent maintenant dans les écoles, collèges et
lycées : Erard Pro facilite l’intégration de tout matériel audiovisuel dans ces
établissements.

Ainsi, après le référencement d’INNES le mois dernier, Ingram Micro est à même de
proposer à ses revendeurs une offre affichage dynamique complète alliant écran,
software et supports.

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
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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.
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