
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcatel Phones présente ses nouveautés 
 au salon MedPi 2012. 

 
 
Paris, le 21 mai 2012 – Alcatel Phones, le spécialiste de la téléphonie fixe pour les 
particuliers et les entreprises sera présent au MedPi du 29 mai au 1er juin 2012 sur le stand 
V88 situé au niveau -2 du Hall Apollinaire.  

Le MEDPI est l’événement clé réunissant une fois par an au Grimaldi Forum de Monaco tous les 
acteurs français des Nouvelles Technologies Grand Public. 

Un RDV unique et très attendu, dans un lieu privilégié où acheteurs et fournisseurs se 
rencontrent sur quatre jours pour négocier les accords commerciaux du second semestre. 

Alcatel Phones dévoilera à cette occasion ses nouveautés riches en couleurs, comme le E100, 
le F230, les Sigma 260 et 390, mais aussi des produits au design plus avant-gardiste comme 
le Vision et sa version duo. L’incontournable XL 350, clé de voute de la gamme confort 
d’Alcatel, sera associé au surprenant XS pour convaincre les distributeurs en quête d’originalité 
et de praticité. 

« Le MEDPI constitue pour nous une occasion unique de rencontrer sur quatre jours 
l’ensemble de nos partenaires. Le Grimaldi Forum offre un cadre convivial pour 
présenter nos nouvelles gammes et construire avec nos acheteurs les offres 
commerciales de la seconde moitié de l’année.  Ce rendez-vous très attendu est aussi 
un moment privilégié pour aller à la rencontre des industriels présents, échanger sur 
nos expériences et découvrir les innovations et les nouvelles tendances de demain », 
déclare Karine Ravaux, Directrice Marketing & Communication monde d’Alcatel Phones. 

 

A propos d’Alcatel Phones 
http://www.atlinks.com/fr/ 

Alcatel Phones assure la conception, le développement, le marketing et la vente de téléphones fixes filaires et sans-fil, 
pour une clientèle d’opérateurs télécom, de professionnels et d’entreprises ainsi que de particuliers à travers le monde.  
Les gammes Alcatel Phones sont commercialisées par Atlinks, licencié exclusif de la marque Alcatel en téléphonie fixe, 
dont la mission est de faciliter l’accès à des terminaux innovants, simples d’utilisation et aux designs variés. 
L’entreprise a pour ambition d’enrichir et de simplifier la vie quotidienne des consommateurs tout en participant à 
l’efficacité de la communication des entreprises.  
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