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 Les séminaires Prestige d’Ingram Micro ont fait étape à Nice le 23 

avril 

Lille Lesquin – 26/04/2010 - Ingram Micro France, filiale européenne d’Ingram 

Micro Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions, produits et 

services informatiques, a organisé le 23 avril un séminaire Prestige à Nice. 

 

A Nice, le 23 avril, plus de 70 revendeurs ont pu assister aux conférences de 

qualité animées par nos fournisseurs partenaires SAMSUNG, LEXMARK, PACKARD 

BELL et MICROSOFT et profiter du Showroom où étaient exposés les produits des 

conférenciers ainsi que ceux de PARALLELS, V7 et de la division DC/POS d’Ingram 

Micro. Le séminaire s’est terminé par un déjeuner gastronomique en présence de 

Sophie Deleval, Directrice commerciale d’Ingram Micro. 

 

Ingram Micro donne d’ores et déjà rendez-vous à ses revendeurs partenaires pour son 

prochain séminaire Prestige qui aura lieu en Bretagne début juin. 

 
 

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 

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 dispose d’une division DC/POS, implantée en France, Espagne, 

Allemagne, Angleterre, Portugal et dans les pays nordiques. La division DC/POS 

propose 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, DC/POS met à la disposition de son réseau ses 
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services avant et après vente. DC/POS 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. 

 

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. 

Ingram Micro a généré 29.5 milliards de US dollars de ventes pour l'exercice fiscal 

2009. Le site d'Ingram Micro peut être visité sur www.ingrammicro.com ou 

www.ingrammicro-europe.com. 
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