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Communiqué de presse EET Nordic

Axis désigne EET Nordic Group comme meilleur distributeur pour la Scandinavie et les Pays
Baltes
Avec une dévotion sans faille, un recrutement de qualité et une force de vente irréprochable,
EET Nordic a démontré que la croissance était possible même en période de récession.
Birkerød, July 5. 2010: EET Nordic Group a été élu par Axis comme étant le meilleur
distributeur pour la Scandinavie et les Pays Baltes, durant une conférence au Portugal.
Les raisons invoquées pour l'attribution de ce prix sont que, malgré un marché en récession,
EET Nordic a continué d'investir dans le domaine de la surveillance, tant au niveau humain
qu'au niveau économique avec de nouvelles acquisitions. Ces investissements s'avèrent
payants, et la croissance est nettement supérieure à celle des concurrents.
###

A propos d'Axis Communication
Axis est constructeur proposant des solutions de vidéo en réseau pour les professionnels.
Leader mondial dans ce domaine, Axis facilite l'évolution depuis la vidéo analogique vers la
vidéo numérique. Les produits Axis sont essentiellement tournés vers la sécurité et la
surveillance à distance, ils sont basés sur l'innovation technologique. Axis est une entreprise
basée en Suède et établie dans 20 pays, avec des partenaires dans plus de 70 pays. Fondée en
1984, Axis est cotée au NASDAQ OMX Stockholm, sous le nom de AXIS. Pour plus
d'informations, visitez www.axis.com.
A propos d'EET Nordic Group
EET Nordic Group a aujourd'hui 220 employés et implantations au Danemark, en Norvège,
en Suède, en Finlande, en Hollande, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en
Espagne, au Portugal, en Pologne, en Suisse et au Royaume-Uni. EET Nordic Group est
depuis plus de 24 ans dans l'industrie et a atteint une croissance plus élevée que celle du
marché. EET Nordic Group est aujourd'hui le plus grand distributeur européen de pièces de
rechange et d'accessoires pour les ordinateurs et les imprimantes. EET Nordic Group est le
distributeur de la plupart des grandes marques telles que HP, Compaq, Lexmark, IBM, Acer,
Axis, Synology, Mobotix, IQeye, SamsungTechwin, ACTi, Sony, Sling Media, Sweex,
Toshiba, Kensington, MicroBattery, MicroMemory, MicroLamp, MicroStorage,
MicroConnect, MicroScreen, Hitachi, Western Digital, IOGEAR, Garmin et beaucoup
d'autres encore.

