
   

NEC IT Platform Solutions - Immeuble Optima – 10, rue Godefroy – 92821 Puteaux Cedex – France 1 

 

 
 
 

 
Puteaux, France - le 25 janvier 2011 – NEC IT Platform Solutions (NEC IT PS), division de NEC 
Corporation, sera présent aux côtés de ses partenaires Config, ETC et ATS.   
 
Une nouvelle combinaison Valeurs / Volumes 
 
Salon professionnel dédié à la distribution IT (hardware, software, télécoms, services), IT Partners est 
le rendez-vous incontournable où les principaux opérateurs, constructeurs et fournisseurs du marché 
se retrouvent pour présenter leurs dernières innovations IT et renforcer leurs partenariats.  
 
Dans un contexte où la compétition est omniprésente, NEC IT Platform Solutions, concentre ses 
développements sur la fourniture de solutions IT innovantes qui excèdent les standards du marché. 
Avec pour objectif de devenir l’un des leaders du marché en Europe, d’ici 5 ans, NEC IT PS 
souhaite s’entourer en 2011 de nouveaux partenaires à valeurs ajoutées.  
 
« Notre nouveau programme revendeurs est établi sur un modèle deux tiers. Nos partenaires 
passeront tous par le biais de nos distributeurs à qui nous offrons la possibilité de configurer les 
produits. Ainsi, ils auront la possibilité d’assembler pour les besoins de leurs clients des serveurs en 
fonction de configurations propres. Ce modèle sera fortement développé sur cette nouvelle année » 
explique Christophe Therrey, Directeur des Ventes et Marketing EMEA.  
 
De plus, NEC IT PS rappelle que l’entreprise s’engage à garantir à son réseau de partenaires 
un niveau de marges identiques quelque soit le prix de ventes. 
  
En corrélation avec son focus marché axé PME, NEC IT PS va renforcer la proximité de ses 
équipes en région. Ainsi, Pascal Drouet, Responsable du Channel France ayant intégré en 2010 
NEC IT PS s’est entouré d’une équipe de managers en régions ouest (Bureau basé à Nantes), sud-
est (bureau basé à Lyon) et sud-ouest (bureau basé à Toulouse). Cette équipe a pour principales 
missions de développer l’activité commerciale et l’écosystème de partenaires en région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avec une stratégie de distribution 100% indirecte,  
NEC IT PLATFORM SOLUTIONS PARTICIPERA AU SALON IT PARTNERS 2011 

 
Les 1er et 2 février 2011, à Disneyland® Paris 

 

 
A la rencontre de NEC IT Platform Solutions sur les stands de ses partenaires ! 

 
 ETC  (Stand B14) – Grossiste informatique multi-spécialiste 

 
ETC promeut NEC au travers de son réseau de revendeurs, adressant aussi bien les besoins des PME/PMI que 
ceux des Grands Comptes. La collaboration ETC porte aussi bien sur la gamme de serveurs uniques à forte valeur 
ajoutée comme le FlexPower et le Fault Tolerant (Express5800/FT), que sur les solutions de stockage (D3, D4, D8) 
et les logiciels NEC (ExpressCluster). ETC réalise la commercialisation des plateformes serveurs de NEC dans une 
logique de distribution massive avec des partenaires orientés infrastructures.  

 
 CONFIG (Stand D-50) – Distributeur spécialisé dans la domaine de la Sécurité 

 
Aujourd’hui, NEC distribue via Config des offres de sécurité couplées qui permettent d’associer nos solutions à très 
haute disponibilité avec des solutions de récupérations de données que CONFIG commercialise avec ses 
partenaires en France et à l’international (Suisse, Maroc, Tunisie et Algérie).  
 

  AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS (Stand C-38) – Distributeur spécialisé dans le Cloud Computing 
 
NEC et ATS annoncent un accord portant sur la distribution de solutions autour du Cloud Computing afin de fournir à 
leurs partenaires des solutions novatrices et fortement différenciatrices telles que la virtualisation, la haute 
disponibilité, le stockage et les solutions de gestion de data center telles que l’offre XaaS Ready-To-Go récemment 
annoncée par NEC.  
 



 

 
 
 
 

Les autres divisions de NEC France seront également présentes : 
 

 NEC Display Solutions au travers de son partenaire Newcom Distribution (Stand J- 73) 
 NEC Unified Solutions au travers de son partenaire Global Concept Services (Stand B-41) 

 
 
 
A propos de NEC IT Platform Solutions 
NEC IT Platform Solutions fournit aux entreprises des serveurs, du stockage, des logiciels et des postes de travail virtualisés 
qui permettent aux clients d’accroître l’efficacité et les performances de leur entreprise et ainsi d’améliorer leur rentabilité. NEC 
IT Platform Solutions travaille avec ses clients afin d’offrir un large portefeuille de produits et  solutions innovantes. Adaptées, 
ces dernières permettent d’obtenir un ROI rapide et un TCO réduit. 
Par exemple, des serveurs écologiques et des postes de travail virtualisés fournissent la résilience et la flexibilité nécessaires 
pour des entreprises réactives et en pleine ascension. En outre, NEC IT Platform Solutions fournit des solutions de haute 
disponibilité telles que les serveurs NEC FaultTolerant et le logiciel NEC ExpressCluster. 
Le siège EMEA de la division NEC IT Platform Solutions est basé à Paris, en France et travaille en relation étroite avec les 
autres entités internationales de NEC. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.nec-itplatform.fr 
  
A propos de NEC France 
Installé en France depuis 1988, NEC France est un fournisseur innovant de systèmes et de services de télécommunications, 
de plates-formes applicatives (PFS) et de solutions d'affichage, ouvrant la voie à la convergence de l'informatique, des 
télécoms et des médias. L'entreprise compte 135 employés au sein des services marketing et ventes, gestion et 
implémentation de projet, maintenance et deuxième niveau d'assistance. En plus de la qualité et de la fiabilité reconnues de la 
technologie japonaise, NEC France a montré son savoir-faire local en matière de services professionnels rendus à ses clients 
français (installation, formation, mise en service, gestion d’indicateurs).  

NEC France possède trois divisions opérationnelles, soutenues par une équipe d'administration :   

- Carrier Solutions (axée principalement sur les infrastructures télécoms) 
- Displays Solutions (écrans LCD et projecteurs) 
- IT Platform Solutions (serveurs/stockage/logiciels) 
 
A propos de NEC Corporation 
 
NEC Corporation est un acteur majeur dans l’intégration des technologies Informatique et Télécommunications, au bénéfice 
des entreprises et des personnes dans le monde entier. En proposant une combinaison de produits et de solutions qui 
intègrent l'expérience et les ressources globales de l'entreprise, les technologies avancées de NEC répondent aux besoins 
complexes et en constante mutation de ses clients. NEC jouit d'une expertise de plus d'un siècle en innovation  au service des 
personnes, des entreprises et de la société.  

Pour plus d'informations, visitez le site Web de NEC à l'adresse http://www.nec.com. 
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Si vous souhaitez rencontrer l’équipe  NEC présente sur le salon,  

merci de contacter OXYGEN au 01 41 11 35 42 – kvigoureux@oxygen-rp.com 
-


