Annecy le 28 Janvier 2009
TechData®, nouveau partenaire de distribution pour Mobilis®

Le Groupe Mobilis®, premier fournisseur de protections permanentes pour
matériels informatiques mobiles (portable, Convertible, tablet PC, PDA,
HHD…) annonce son partenariat avec le grossiste TechData® pour la
distribution de ses sacoches et accessoires informatiques.
Ce nouveau partenariat présente l’intérêt commun de promouvoir auprès du réseau
de revendeurs nationaux une gamme de produits innovants et attractifs.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un accord signé en Janvier 2009 entre
Mobilis® et TechData®, pour une mise à disposition des produits dès le mois de
Février 2009.
Mobilis dispose aujourd’hui en France de la plus importante force de vente en
bagagerie informatique et des produits à forte valeur ajoutée offrant de nouvelles
opportunités commerciales pour TechData®.
Afin de débuter cette association, TechData® accueillera Mobilis® sur son stand
(D02) du salon de la distribution informatique en France: le IT Partners, les 3 et 4
février à Disneyland Resort Paris.
Lors de cet évènement, les revendeurs pourront bien entendu découvrir les
nouveautés et évolutions des produits Mobilis®. Des produits toujours plus
innovants : « En effet notre usine Française regroupe un staff R&D de 5 spécialistes
de la bagageries, du design et de l’ergonomie. Ce site de production français,
exception dans le monde la sacoche informatique plus habitué à produire en Asie
nous permet une réactivité sans pareil et un savoir faire débouchant chaque année
sur des brevets internationaux protégeant notre savoir faire » commentent Benoit
Jeanneau et Marc Fernandez, Co-Directeurs Général.
Pour Mobilis®, ce référencement donne de nouvelles opportunités de ventes via un
partenaire de distribution reconnu pour son professionnalisme et son action auprès
d’un réseau de plus de 14 000 revendeurs français.

A propos de Mobilis : www.mobiliscase.com
Créée en 1993, par deux jeunes entrepreneurs français pour répondre aux besoins
spécifiques de protection et d’ergonomie du marché de la mobilité informatique,
MOBILIS®, s’est vite imposé comme la référence internationale en matière de coques
de protection permanente pour les matériels informatiques mobiles.
En 16 ans, MOBILIS® a développé divers produits dans le domaine de la bagagerie
informatique afin d'apporter ergonomie et confort aux utilisateurs nomades: le
bureau mobile devient plus léger, plus robuste, plus compact et ainsi plus facile à
transporter et à utiliser sur le terrain. Ce savoir-faire français s’exporte désormais
largement en Europe et aux USA.
Contact Presse :
Christophe BRIMBEUF
MOBILIS DEVELOPMENT
+ 33 450 63 24 07
cbrimbeuf@mobiliscase.com

