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DISPOSELEC organise ses premières rencontres
convergentes Voix et Image sur IP.
Nantes le 29 mai 2009 – Après ses rencontres Réception numérique et Image
du mois d’avril, au cours desquelles, les constructeurs ont pu présenté leurs
nouvelles gammes, DISPOSELEC organise sa journée dédiée aux produits et
services sur IP. Le 15 juin prochain à Nantes et le 22 juin à Aix en Provence, le
grossiste invite ses clients et prospects à découvrir les nouvelles solutions
convergentes Voix et Image sur IP à destination des utilisateurs professionnels et
particuliers.
Le renouvellement des équipements et la diffusion d’information dans les hôtels,
hôpitaux, entreprises et collectivités reste, malgré la crise, un marché très
dynamique et en croissance sur 2009.
Les solutions innovantes et économiques, mises au point par les constructeurs,
permettent un amortissement et une rentabilisation très rapide pour le client.
Autant d’arguments qui accompagnent les installateurs dans la présentation de
ces solutions et dans leur démarche de prospection de nouveaux marchés.
Ces journées correspondent à la nouvelle stratégie de DISPOSELEC qui passe par
la mise en place de pôles de compétences en interne. Le tout étant relayé vers
les distributeurs par des cessions de formations commerciales et techniques (qui
se dérouleront tout au long de l’année 2009). Au final 400 distributeurs seront
formés et accompagnés au quotidien avec le soutien de : Orange, SFR, TecniLab,
Aastra, SIEMENS.

A propos de Disposelec : Créée en 1973, Disposelec est l’un des principaux grossistes indépendants en
France. Multi spécialiste en brun, blanc, informatique et services, il propose à ses 4550 clients plus de 9300
références et services associés. La coopérative d’origine Nantaise dispose depuis 3 ans d’une agence et d’une
plate-forme logistique dans le sud-est de la France.
En 2008 DISPOSELEC réalise autour de ses 3 métiers, grossiste, plate forme de distribution et commandes
centralisées un CA de 109 millions d’euros.
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