
Paris, le 18 juin 2012 – be quiet!, leader sur le marché des alimentations PC en Allemagne pour la sixième 
année consécutive*, annonce aujourd’hui son partenariat avec CARRI SYSTEMS. 
Constructeur informatique et intégrateur reconnu pour son savoir-faire technologique, celui-ci vient 
d’annoncer la sortie de sa nouvelle gamme, baptisée C.S ; une gamme entièrement dédiée aux gamers et 
loisirs numériques.

Franck Darmon, CEO de CARRI SYSTEMS, explique : « La gamme C.S est l’aboutissement d’un long processus de 
développement et d’une collaboration accrue avec des sociétés leader dans l’univers du gaming. Notre objectif ici est d’offrir 
les stations pour gamers  avec les meilleurs composants du marché. Nos équipes de développement ont travaillé de concert 
avec nos partenaires pour atteindre l’excellence. Après de nombreuses incursions réussies dans l’univers du gaming, nous 
avions envie de proposer une gamme de produits dédiée. Le lancement de cette gamme permet à la société de diversifier ses 
activités et de toucher un public plus large.»
 
be quiet! fait partie des 7 marques retenues par l’intégrateur pour le lancement de cette gamme, qui réunit de nombreuses 
sociétés leaders dans l’univers du gaming : 
 
- Intel® pour les cartes mères, les processeurs et les disques durs SSD.
- NVIDIA® pour les cartes graphiques.
- Kingston pour les mémoires vives.
- Western Digital pour les disques durs mécaniques.
- PNY® pour les cartes graphiques.
- Fractal® design pour les boîtiers.
- be quiet!® pour les alimentations et les systèmes de refroidissements du processeur.
 
 
« S’appuyant sur le savoir-faire reconnu de CARRI Systems dans le monde des constructeurs depuis des années, il 
apparaissait évident à be quiet! de soutenir l’approche de CARRI Systems du monde du gaming à travers un univers dédié. 
Nous sommes aujourd’hui fiers de l’annonce de ce partenariat reposant sur une pertinence technique accrue et une exigence 
de qualité forte pour répondre aux besoins des utilisateurs » commente Grégoire Armand, Directeur Europe de be quiet!.
 

Les configurations débutent à moins de 700€ pour aller jusqu’à plus de 4000€, et répondent à tout profil de joueur, du novice 
au super héros ! L’offre C.S de CARRIE est d’ores et déjà disponible sur le site www.carri.com.

* Source : GfK Allemagne, ventes en unité d’alimentations pour PC, Juillet 2011
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