MEDPI 2010 :
UN RENDEZ-VOUS DE QUALITÉ
POUR MCA TECHNOLOGY

Le grossiste spécialisé en matériel informatique et produits
multimédia MCA Technology tire un bilan positif de sa participation au
MedPi 2010. Les nouveautés produits de ses marques références et
la présence de DELL ont suscité un intérêt soutenu et
permis d'engendrer de nouveaux contacts.

Salon
emblématique
des
technologies grand public, la 16e
édition du MedPi 2010 a refermé
ses portes le 28 mai 2010 au
Grimaldi Forum de Monaco.

L'heure est maintenant au bilan
pour les quelques 250 exposants,
600
acheteurs
et
3000
professionnels ayant participé à ces
4 journées de rencontres d'affaires.

Parmi eux, MCA Technology qui tire de ce Medpi 2010 un bilan positif et souligne
que la qualité de l'événement est toujours au rendez-vous et encore plus cette année
comme le précise Bernard Mamou, Directeur Commercial de MCA Technology :
" Le bilan est positif et plutôt fructueux pour MCA Technology grâce à une préparation bien
en amont et surtout grâce à l'arrivée dans le portefeuille fournisseurs de la marque Dell (avec
les divisions print et Dell Pro), entre autres, ce qui a permis de réinstaller et de confirmer
notre image de grossiste ».

Ainsi, présent parmi les acteurs et décideurs de la distribution IT, MCA Technology a
tenu à réserver une place de choix à son nouveau partenaire Dell, en présentant les
différentes gammes professionnelles de la marque, comme les gammes d'ordinateurs
LATITUDE, VOSTRO et OPTIPLEX mais aussi les solutions d'impression,
nouvellement référencées.

Le MedPi a également été l'occasion pour MCA Technology de présenter de
nouvelles références et surtout celles ayant une activité forte, telles que : Patriot
Memory, H&B, Sweex, Neo et Macally afin « d'exposer leurs nouveautés et, dans cet
environnement exclusif et privilégié, de développer de nouveaux accords et partenariats
commerciaux » comme le précise Bernard Mamou.

Au coeur d'un marché toujours en demi-teinte, MCA TECHNOLOGY annonce une
croissance à 2 chiffres de sa marge et espère que la reprise va être prochaine et
durable !

A propos de MCA Technology
Fondé en 1999, MCA Technology, distributeur spécialisé en matériel informatique et produits
multimédia a acquis un véritable savoir-faire auprès de la grande distribution, des vépécistes, des
revendeurs et des sites marchands.
MCA Technology compte en 2009 près de 30 collaborateurs pour un Chiffre d'Affaires de 45M
d'euros dont 15% à l'export.
MCA Technology a su développer des partenariats privilégiés avec, Samsung, HP, Elite, LG,
Transcend... et maintenant DELL. MCA Technology est également fabricant et distributeur de ses
propres marques, N.E.O. (New Electronic Optical) et H&B.
Le grossiste français a commencé l'année 2010 avec de nouveaux objectifs de par son rachat par le
Groupe Loyaltouch et sa nouvelle collaboration avec la marque Dell.

