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Petit déjeuner Canon 5 mai 2009

Le  5  mai  2009,  Actebis  proposera  à  ses  revendeurs  un  petit  déjeuner 

Canon à l’Atelier Barok à Paris.

Lors  de  cet  événement,  les  revendeurs  pourront  rencontrer,  Jérôme De 

Goué, Directeur Commercial Actebis, et les acteurs majeurs de la société 

Canon.

Le but  de ce petit  déjeuner sera d’échanger avec nos clients et  de leur 

montrer comment ils peuvent accélérer leur business grâce aux scanners 

de production Canon.

Les clients découvriront comment faire plus de marge en exploitant les outils d’un marché en pleine 

croissance, et les avantages de la Gestion électronique des documents.

Des cadeaux, des challenges ludiques et d'autres surprises les attendent…

Le déroulement de cette matinée sera le suivant :

8h30 Accueil des visiteurs autour d’un petit déjeuner

9h30 Présentation Canon et Actebis, distribution du quizz

11h00 Pause café et tirage au sort des gagnants du quizz

11h15 Rencontres et questions des clients

12h00 Cocktail de départ

Un plan média très large est prévu pour relayer cet événement. Les revendeurs auront la possibilité 

de s’inscrire au petit déjeuner Canon du 5 mai 2009 sur le site Actebis après la page de connection.

L’Atelier Barok, situé 132 avenue de Versailles à Paris XVIè, est un 

lieu chic et cosy situé dans le 16ème arrondissement. Ce lieu est 

doté d’une bibliothèque dans laquelle on peut feuilleter quelques 

livres  anciens.  Il  est  également  possible  de  faire  une  partie  de 

billard ou de promener ses doigts sur les touches du piano.

Ce  lieu  magique  laissera  aux  clients  présents  un  souvenir 

inoubliable…

A propos d’Actebis



Grossiste en produits informatique, Actebis France est une filiale d’ARQUES  Industrie AG  et occupe 

une  place  de  leader  sur  le  marché  français.  

En août 2007,  Actebis augmente sa surface de stockage à 24 000 m² et s’installe à Bonneuil (95),  

près de toutes les plateformes logistiques (Géodis et TNT), pour mieux répondre aux besoins des 

clients.  Equipé  des  dernières  technologies  et  sa  plus  grande  capacité  de  réception,  il  permettra 

d’acheminer  plus  rapidement  et  plus  efficacement  les  commandes. 

La société dispose d'une équipe commerciale sédentaire et terrain organisée par région qui apportent 

plus  de  proximité,  plus  de  réactivité  et  plus  de  dialogue.   

Actebis est présent en région avec ses 5 agences (Nord et Est, Bretagne, Rhône Alpes, Sud Ouest, 

Provence Alpes Côte d'Azur) et son siège en Ile de France.  

La gamme s’étend sur  plusieurs familles  de produits  :  téléphonie,  multimédia,  TV,  PC,  serveurs, 

navigation,  périphériques,  stockage,  réseaux,  logiciels,  composants,  consommables.  

Ces  solutions  sont  distribuées  auprès  des  PME-PMI,  des  Collectivités,  des  Administrations,  des 

Professions  Libérales  et  des  Particuliers par  le  biais  de  revendeurs  de  proximité,  de  la  grande 

distribution spécialisée, de «corporate dealers », de spécialistes en distribution de consommables, du 

e-commerce, d’assembleurs et de VAR-SSII.

Le comptoir permet d'ouvrir un compte en moins de 5 minutes. Les nouveaux clients peuvent recevoir 

leurs produits tout de suite.
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