
                                                                        

AlgOS Network étend son réseau de distribution et annonce 

un nouvel accord avec AdStore  
  
Coutaboeuf, le 25 mai 2010 - L’intégrateur francilien Algos Network annonce son partenariat 

avec le distributeur à valeur ajoutée AdStore pour promouvoir ses solutions serveurs et sa 

marque de stockage en réseau Algostor auprès des PME PMI. Dernièrement rachetée en 

nom propre par Harold Coudeyras, PDG D’Algos Network, AdStore vient donc renforcer la 

stratégie de distribution d’AlgOS Network et compléter son réseau de partenaires.  

  

VAD implanté depuis plus de 10 ans dans la région de La Loire, AdStore est spécialisé dans 
la sécurité, la sauvegarde, le stockage et la récupération de données, et entend bien se 
développer sur l’ensemble du territoire. 

 « Sous l’impulsion de son nouveau directeur commercial Armand Dietrich, AdStore est en 
train de redevenir un distributeur de premier rang en France » précise Sibylle Faive Semiao, 
Directrice commerciale d’AlgOS Network. «  Avec son implantation en province et son 
réseau actif de revendeurs, ce nouveau partenaire est complémentaire de nos deux autres 
distributeurs, Equistor, spécialiste de l’infrastructure de stockage et de la sécurité des données 

… et Exclusive Networks pour Algostor ». 

« Cet accord est un accord de bon sens. La gamme de produits Algostor et AlgOS Network 
complète parfaitement notre offre et nous assure d’apporter à nos clients et partenaires des 
solutions fiables, testées et garanties. » déclare Armand Dietrich, Directeur Commercial 
d’AdStore.   

A propos de AdStore :  

 AdStore  (www.adstore.fr) est un distributeur informatique à valeur ajoutée, expert depuis 1999 dans l'intégration des 
nouvelles technologies du stockage, de la sécurisation, de la sauvegarde et de la récupération de données.  Tant sur le plan 
matériel que logiciel, AdStore répond exactement aux besoins des PME-PMI, avec une gamme étendue de solutions dont les 
points communs sont coûts compétitifs, performances et fiabilité, pour les serveurs et réseaux d'entreprises.  

Grâce à son savoir-faire et ses relations privilégiées avec les principaux fournisseurs du marché,  AdStore propose une large 
gamme de produits performants dans le domaine de la  sauvegarde sur bandes (LTO, DLT, AIT, DAT…), de l’archivage 
(Librairies de bandes, UDO, Appliances disque, suites logicielles…), du disque à disque (DAS, NAS, SAN...)  et de la 
sécurité (Anti-virus, anti-spam..).  

AdStore s’est également spécialisé sur le segment de la récupération et de l’effacement de données, par des moyens logiciels 
ou matériels. Son expertise d'ingénierie va au-delà de l'intégration de solutions en proposant du conseil dans le domaine de 
l'audit et de l’évaluation 

A propos d’AlgOS Network 

AlgOS Network (www.algos-network.com) est une société spécialisée dans la conception et l’assemblage de serveurs 

informatiques sur mesure pour les entreprises, avec une expertise très forte dans le secteur des médias et de l’internet. 



AlgOS Network a été créée en 2003 par son Président Harold Coudeyras et recapitalisée à hauteur d’1,3 M€ en 2007, grâce 

à son introduction en Bourse sur le Marché libre en 2006.  

Cette recapitalisation a permis à AlgOS Network d’investir en R&D et en moyens humains pour créer en septembre 2008 sa 

propre gamme de solutions de stockage, Algostor. AlgOS Network a obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante en 

2009. 

 


