Communiqué de presse

Le nouveau Programme Partenaire Privilège HP
2010 : un accès facilité pour les revendeurs
labellisés en 2009
Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2009 – HP présente aujourd’hui son Programme
Partenaire Privilège HP 2010, destiné à favoriser la croissance et la rentabilité
des principaux revendeurs HP et de leurs clients.
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Le Programme Partenaire Privilège HP permet de bénéficier d’un grand
nombre d’avantages, tels que : l’accès à la tarification spéciale, les
rémunérations sur performance, le suivi de compte par un commercial HP
dédié, l’utilisation et la mise en avant du label Partenaire Privilège HP 2010.
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partenaires déjà labellisés en 2009 en facilitant leur candidature pour 2010.
Les principaux changements du Programme Partenaire Privilège HP 2010 sont
les suivants :
La reconduction des critères de base obtenus au titre du label Partenaire
Privilège HP 2009.
Dans cette période difficile, il est essentiel de rester focalisé sur les affaires.
C’est la raison pour laquelle tous les critères acquis en 2009, à l’exception du
chiffre d’affaires, seront automatiquement reconduits pour 2010.
L’introduction du nouveau programme de vente Solutions d’Imagerie et
d’Impression.
Ce programme a pour objectif d’aider les partenaires HP à augmenter et
rentabiliser leurs ventes sur la gamme complète de produits et services
Solutions d’Imagerie et d’Impression.
Il offre de nombreux avantages, dont un système de bonus sur les ventes,
l’accès à la tarification spéciale ainsi que l'éligibilité à trois programmes de
vente destinés à gagner de nouvelles opportunités sur des marchés
spécifiques. Ces derniers remplacent les trois spécialisations existantes en
2009 : Office Printing (OP), Office Printing Solutions (OPS) et Large Format
Printing (LFP).
Ces programmes de vente sont destinés à développer l'expertise
technologique et commerciale nécessaire pour construire des relations à

long terme avec leurs principaux clients sur les Solutions d'Imagerie et
d’Impression HP. Ils seront désormais accessibles à l’ensemble des Partenaires
Privilège HP, les avantages de ces programmes profitant ainsi à un plus
grand nombre de partenaires.
La consolidation des activités matériel et consommables HP au sein d'un
même programme d’accréditation permet aux partenaires de bénéficier
d'une plus grande flexibilité dans le choix de leur offre, tout en ouvrant de
nouvelles opportunités commerciales.
Le point de contact HP unique facilite la communication et optimise le suivi
commercial des comptes.
« Le programme Partenaire Privilège HP illustre notre volonté de contribuer au
développement économique de nos partenaires », déclare Antoine Barre,
Vice président chargé de l'organisation des Partenaires Solutions chez HP
Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). « Depuis sa création, ce
programme a fait ses preuves sur sa capacité à répondre aux besoins de ses
membres. Nous n'apporterons donc que des changements mineurs au
programme 2010. Nous faciliterons également la collaboration de nos
partenaires avec HP dans un contexte économique souvent difficile pour
eux. »
Le Programme Partenaire Privilège HP 2010 entrera en vigueur le 1er
novembre 2009.
A propos de HP
HP, entreprise technologique leader sur le marché, simplifie l’accès à la
technologie pour le grand public et les entreprises avec des solutions dans
les domaines de l’imagerie et de l’impression, l’informatique personnelle, les
logiciels, les services et les infrastructures informatiques. Pour plus
d’informations sur HP (NYSE: HPQ), visitez http://www.hp.com/.
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