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COMPAREX, partenaire CA arcserve de l’année,
décroche le statut Premier

L’expert en Software Asset Management (SAM) et vente de licences logicielles obtient une
reconnaissance de taille de la part de CA arcserve, avec la nomination en tant que partenaire
de l’année et, dans la foulée, l’obtention du plus haut niveau de certification de l’éditeur en
devenant partenaire Premier. La qualité du travail mené par COMPAREX en France se voit ainsi
saluée, consolidant un partenariat fort avec l’éditeur.
Depuis 2013, COMPAREX repart à l’assaut du marché français. Après un exercice 2013 en forte
croissance par rapport aux années précédentes, un doublement de la taille de ses équipes et le
lancement d’une offre SAM, COMPAREX poursuit sur sa lancée en renforçant les partenariats qu’il
noue avec les plus grands éditeurs sur le territoire national.
Ainsi, en ce début d’été, COMPAREX France annonce avoir obtenu le statut de partenaire Premier de
CA arcserve, plus haut niveau de certification de l’éditeur.
Dans le même temps, COMPAREX France décroche l’award de partenaire CA arcserve de l’année,
alors que se déroulait le lancement de la nouvelle solution CA arcserve Unified Data Protection, une
solution développée pour protéger toutes les données ainsi que les serveurs physiques et virtuels,
dans les locaux ou dans le cloud.
« Ces deux marques de reconnaissance viennent confirmer les partenariats historiques que
COMPAREX entretient avec les plus grands éditeurs. Nous mettons tout en œuvre pour reconquérir le
marché français, tant par nos offres que par le niveau d’expertise de nos équipes. Nous sommes
particulièrement heureux de cette nouvelle certification, qui marque le début d’une longue série »,
conclut Hervé Le Fell, Directeur général de COMPAREX France.

A propos de COMPAREX :
COMPAREX est l’un des premiers fournisseurs de solutions informatiques indépendants des éditeurs
en Europe et un leader de la vente de licences logicielles et de Software Asset Management (Gestion
des Actifs Logiciels). Fondé en 1989 à Leipzig, en Allemagne, le groupe COMPAREX compte 1800
employés répartis sur plus de 80 sites dans 31 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie.
Le groupe est le premier revendeur Grands Comptes Microsoft pour la zone EMEA (Europe, MoyenOrient et Afrique). www.comparex.fr
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