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Hewlett Packard Enterprise & Ingram Micro commencent l’année 

2016 en beauté !  

 

 

Lille Lesquin – 04/01/2016 - Ingram Micro France, filiale européenne d’Ingram 

Micro Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions, produits et 

services informatiques, annonce le démarrage du mois HPE.    

 

10 000 Tim’s ! C’est la cagnotte totale que Hewlett Packard Enterprise met en jeu 

pendant tout le mois de janvier chez Ingram Micro pour ses revendeurs. Chaque 

achat d’un produit HPE ou Aruba ce mois-ci vous permet donc d’engranger 

potentiellement des Tim’s, afin, pourquoi pas, de vous offrir un voyage au soleil ou de 

réduire votre prochaine facture chez Ingram Micro!* 

Alors si vous travaillez avec les serveurs et le stockage HPE, si avez des demandes 

pour des architectures réseau sous marque HPE ou encore si vous voulez découvrir 

les produits Aruba, rendez-vous sur www.ingrammicro.com ! 

 

* Le gain maximum par revendeur participant est de 1000 Tim’s. Retrouvez les détails 

du concours sur notre site www.ingramleclub.fr  

 

Concernant Ingram Micro Inc.  

Ingram Micro permet aux entreprises de concrétiser les promesses de la technologie. 

Elle propose un large éventail de produits technologiques et de services logistiques 

dans le monde. Elle possède une grande expertise des solutions technologiques, 

mobilité, cloud et logistiques qui permettent à ses partenaires commerciaux de 

travailler efficacement et de réussir sur les marchés auxquels ils s’adressent. Son 

agilité unique, sa vision d’ensemble des marchés, son sens des responsabilités et sa 

fiabilité sont issues de dizaines d’années de relations professionnelles fructueuses, 

tout cela fait d’Ingram Micro un partenaire à part, loin devant les autres. Davantage 

de détails sur le site : www.ingrammicro.com 

 

A propos d'Ingram Micro France 

Ingram Micro SAS, leader français de la distribution informatique, a été créée en 1989 

et dispose de 4 sites sur le territoire français : le siège de Lille-Lesquin, deux agences 

à Paris et le Centre Logistique de Lille-Lomme. L'ensemble de ses services sur les 

sites de Lille-Lesquin et Lille-Lomme sont certifiés conformes à la norme ISO 

9001 :2008. Le site d'Ingram Micro France peut être visité sur www.ingrammicro.fr 
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A propos d’Ingram le Club 

Afin de découvrir tous les concours destinés aux revendeurs, nous vous invitons à 

vous rendre sur le site www.ingramleclub.fr et nous retourner le formulaire ci-joint 

(une fois inscrit, vous recevez vos codes d'accès qui vous permettent de passer vos 

commandes de cadeaux). 

 

A propos de Ingram Micro Mobility 

Ingram Micro Mobility est un acteur incontournable du marché des smartphones, des 

accessoires et des tablettes. Avec une largeur de gamme unique scrupuleusement 

sélectionnée, sa mission est d’accompagner  les revendeurs et de les aider à saisir les 

nouvelles opportunités que représentent les solutions de mobilité. 
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