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Navico France renouvelle sa confiance en M.C Technologies
Satisfait du partenariat conclu en février 2009 avec M.C Technologies, le leader du
marché de l’électronique marine
renforce son réseau de distribution de détail en France en lui confiant la distribution
de la marque Northstar

Nantes – le 28 mai 2009 – La filiale française du groupe Navico, leader du marché de l’électronique
marine, confie la distribution de sa marque Northstar à la société
M.C. Technologies, distributeur de matériel pour la navigation. Ce partenariat vient compléter celui
signé en février 2009 pour la distribution des marques Lowrance et Eagle. Il permet à Navico France
d’optimiser encore plus ses forces commerciales sur le terrain afin de mieux servir son réseau de
distribution de détail et les utilisateurs finaux.

Tout comme les marques Lowrance et Eagle, la marque Northstar est distribuée à un réseau de
détaillants et de points de vente indépendants ou regroupés au sein de coopératives ou de
groupements d’achats. « Nous sommes heureux de renouveler notre confiance en M.C Technologies.
Cette extension de partenariat représente une réelle valeur ajoutée en nous permettant de renforcer
de manière cohérente notre présence terrain. » précise Gildas Le Masson, Directeur Général de
Navico France.

Yann Labbé, Directeur Général M.C. Technologies d’ajouter : « Nos clients nous sollicitent
régulièrement sur les produits Northstar. Grâce à ce partenariat, nous pourrons ainsi les servir avec la
même qualité de service que pour Lowrance et Eagle. »

Effectif à partir du 29 Mai 2009, cet accord de partenariat couvrira l’intégralité de la France.
A propos de Navico
Navico regroupe 5 marques leaders du marché de l’électronique marine : B&G, Eagle, Lowrance, Northstar et
Simrad. Basée à Oslo, en Norvège, le groupe Navico compte environ 2 500 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires de près de 332 Millions de dollars. En tant que groupe d’envergue mondiale, Navico a déployé des
unités de production et de développement dans différentes parties du monde : aux Etats-Unis, au Mexique, au

Royaume-Uni, en Norvège et en Nouvelle Zélande, ainsi que plusieurs filiales en Europe et notamment en
France. www.navico.com
A propos de M.C. Technologies
M.C. Technologies, société basée à Quimper, est spécialiste de l’informatique embarquée pour la marine. Sous
partenariat avec Navico France, M.C. technologie est distributeur exclusif des marques Eagle, Lowrance et
Northstar en France. www.mc-technologies.fr

