Plus d’infos :
Contactez votre commercial Tech Data dédié
Pour les nouveaux revendeurs contactez le
Select au 0825 08 3000

Communiqué de presse
Tech Data fait son tour de France
Prochaine étape : Bandol le 7 juillet 2011

Bussy Saint Georges, le 24 juin 2011 : Tech Data vient à la rencontre de ses clients au rythme
d’une ville étape par mois. Des rendez-vous privilégiés pour rencontrer ses équipes commerciales, ses
dirigeants et ses partenaires constructeurs et éditeurs. Des journées dédiées à renforcer la collaboration
avec les clients et à leur faire découvrir les nouveautés de nos partenaires au travers de présentations et
d’un show room.
Tech Data France donne rendez-vous à ses clients sur le Bateau « l’Atlantide 1 » (Port de Bandol – Quai
de Gaulle – 83150 Bandol), à partir de 16h, pour un séminaire de travail en compagnie de ses
partenaires AOC, AMD,

Cisco, Epson, Gateway,

IIyama, Lexmark, et Toshiba. A l’issue de ce

séminaire, Tech Data France convie ses clients à un diner sur place, pour partager un moment convivial
autour d’une animation riche en surprises.
Les clients pourront être présents uniquement en s’inscrivant sur le site marchand de Tech Data France,
www.techdata.fr

A propos de Tech Data
Tech Data Corporation (NASDAQ GS : TECD) est un des principaux grossistes micro-informatique mondiaux.
Ses capacités reconnues en logistique et ses services à valeur ajoutée permettent à plus de 125 000
revendeurs spécialisés au travers de plus de 100 pays de servir efficacement et de manière rentable les
demandes informatiques des différents utilisateurs finaux.
Basé à Clearwater (FLA, USA), Tech Data Corporation, positionnée au 109ème rang des 500 plus grosses
sociétés mondiales, a réalisé des ventes à hauteur de 24.4 milliards de $ au cours de son année fiscale qui
s’est achevée au 31 janvier 2011. Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.techdata.com
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