
 

 

 

 

 

Communiqué de presse    

 Paris, le 13 mars 2011 

 
 

ITANCIA annonce l’ouverture d’une filiale au Maroc 

Le groupe consolide sa présence à l’international et conforte son implantation au Maghreb 

 

Itancia, le distributeur pan-Européen de solutions de communication pour les entreprises, 
poursuit son développement à l’international et lance sa nouvelle filiale Marocaine. 

Un service à valeur ajoutée désormais disponible pour les revendeurs Marocain 

Après l’ouverture de filiales en Pologne et en République Tchèque en 2011, Itancia renforce sa présence 
dans les pays du Maghreb. En effet, le distributeur à valeur ajoutée, déjà présent en Tunisie depuis 7 ans, 
a choisi d’investir sur le marché Marocain, en pleine expansion. 

Itancia souhaite ainsi apporter aux revendeurs marocains la complémentarité de ses métiers : produits 
neufs ou recyclés, réparation, logistique à valeur ajoutée. 

Les revendeurs et intégrateurs locaux vont pouvoir profiter des compétences, du savoir-faire, de la 
capacité de stockage, et de la présence EMEA d’un groupe international, développant la complémentarité 
de ses activités depuis plus de 20 ans. 

Aujourd’hui l’équipe d’Itancia au Maroc gère le développement de la filiale uniquement sur le marché 
marocain. L’Afrique et le Moyen-Orient sont toujours gérés par la filiale tunisienne. Néanmoins, l’ouverture 
de cette deuxième filiale sur le continent nord-africain renforce la présence et l’expertise d’Itancia sur les 
pays du Maghreb, ainsi que sur tout le territoire africain et le Moyen-Orient. « Le Maroc représente une 
zone à fort potentiel pour Itancia, compte tenu de la maturité des entreprises sur les thématiques 
adressées par notre Groupe », explique Nicolas Kerleau, Directeur Général Itancia Afrique et Middle-
East. 

Sur le marché marocain, Itancia distribue les marques : Alcatel Business Phone, Avaya, Gigaset, Jabra, 
Plantronics, Sennheiser et Siemens, en plus de ses produits éco recyclés. 

En parallèle de ses activités, Itancia va apporter au marché marocain de la distribution de solutions de 
communication d’entreprises des services à valeur ajoutée : formation des revendeurs, gestion de 
garantie, accompagnement des clients dans la gestion de projet et disponibilité continuelle des matériels 
grâce aux stocks. 

Aujourd’hui, l’objectif d’Itancia consiste à s’appuyer sur un channel existant et d’en créer d’autres pour 
développer sa filiale sur le Maroc. 

Enfin, fort de ses engagement environnementaux, Yann Pineau, le fondateur et PDG du groupe Itancia, 
souhaite mettre en place des actions de la Fondation Itancia sur le territoire marocain. 

 



 

 

 

 

 

 

 « Le lancement de cette filiale s’inscrit dans la volonté du groupe Itancia de renforcer sa présence à 
l’international et plus particulièrement au Maghreb », conclut Nicolas Kerleau. « C’est un marché en 
pleine croissance, il est important pour nous de pouvoir répondre aux besoins des revendeurs et 
intégrateurs locaux par notre expertise et notre savoir faire dans le secteur des communications 
d’entreprises. » 

 

A propos d’ITANCIA  
ITANCIA, « success story » française, est un des principaux distributeurs à valeur ajoutée, pan européen, 
spécialisé dans la distribution de solutions de communication professionnelles. Avec plus de 2 500 
revendeurs, l’activité du  groupe  s’articule autour de 4 activités de services complémentaires: 
- La Distribution IT multimarque de matériel de télécommunications et d’infrastructures réseaux  
- La vente de produits « Eco recyclé » (révision et reconditionnement) 
- La  Réparation électronique des équipements industriels et informatiques 
- La Logistique avec des solutions sur mesure 
ITANCIA est une société éco-citoyenne, certifiée ISO 9001 et 14001, qui  emploie plus de 300 
collaborateurs répartis entre Nanterre (siège social), 2  sites de production et réparation (49 et 38) et 9 

filiales en Allemagne, Suisse, Pologne, République Tchèque, Italie, Espagne, Portugal, Tunisie et Maroc. 
Pour plus d’information, connectez-vous sur www.ITANCIA.com 
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