be quiet!, récolte de nouvelles preuves de succès
Le 26 mars 2012 - be quiet!, marque phare sur le marché des alimentations, des ventilateurs et des ventirads,pour les PC haut de
gamme et les PC assemblés, vient de gagner de nouveaux galons auprès de la presse allemande. Parmi les récompenses obtenues,
le titre de «fabricant de l’année», attribué par un des principaux magazines d’outre Rhin.
En outre, be quiet! continue de dominer le marché allemand, confortant sa place de numéro un des ventes en Allemagne sur l’année
2011, selon l’institut GfK, et ce, pour la sixième fois consécutive.

Fabricant de l’année 2011
be quiet! étant une marque d’origine allemande, qui mieux que les clients allemands sont à même
de juger la marque ? Il est donc particulièrement éloquent de voir le succès remporté par le fabricant
auprès des utilisateurs finaux sur le territoire allemand. En effet, be quiet! a remporté le titre de
«fabricant de l’année» pour la sixième fois consécutive. Une récompense attribuée par les lecteurs
de l’un des plus importants magazines de produits PC, PC Games Hardware. be quiet! a obtenu la première place dans les catégories
alimentations PC et ventilateurs, ainsi que la seconde place dans la catégorie ventirads, tout comme l’an passé. Ce résultat étant le fruit de
plus de 15000 votes, c’est une véritable consécration, une belle illustration de la confiance placée en la marque.
be quiet! a par ailleurs été élu meilleur fabricant d’alimentations par Hardwareluxx, magazine en ligne allemand réunissant une des plus
grandes communautés de passionnés d’informatique en Allemagne.

Numéro un des ventes en Allemagne depuis 6 ans
Par ailleurs, l’institut GfK a reconfirmé la position de leader de be quiet! sur le marché allemand des alimentations de PC. Depuis 2007, be
quiet! est le numéro un des ventes d’alimentations en Allemagne, véritable marché de référence au niveau mondial.
«Ce vote est un véritable plébiscite pour le travail de l’équipe be quiet!, c’est un retour direct et sans filtre des consommateurs, de ceux pour
qui l’on imagine et l’on fabrique les alimentations» a déclaré Scott Richards, directeur de la marque be quiet!. «Les consommateurs allemands
sont reconnus pour être exigeants, à la recherche de qualité, voire d’excellence. Gagner ces récompenses et être leader sur ce marché très
compétitif prouve tout simplement que nous poursuivons sans relâche nos efforts pour offrir les meilleurs produits possibles.»
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