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Semaines de super promotion pour le stockage de données chez Alpha International
Alpha International a introduit l’année dernière la semaine de promotion spéciale de produits
de stockage de données. Disposant d’un large assortiment diversifié de ces produits de
stockage, Alpha International varie ses promotions et propose chaque semaine une action
différente et attrayante pour le stockage de données.
Pour célébrer le premier anniversaire de sa semaine de promotion et le succès remporté,
Alpha International lance les semaines de super promotion, Super Deals, de stockage de
données. Tout au long de six semaines entières, depuis semaine 15 jusqu’à semaine 20,
Alpha International offre d’intéressantes actions pour le stockage de données.
Chaque semaine des Super Deals de stockage de données ciblera un groupe spécifique de
produits de stockage de données, à savoir les CD, les cartes SD, les clés USB, les rubans
LTO, les disques durs externes et les DVD externes. De chaque groupe de produits, Alpha
International propose à ses clients trois à six produits à des prix promotionnels très attractifs.
La Responsable du Marketing et de la Communication, Annemiek van den Eertwegh : "Alpha
International est la plupart du temps connu pour les consommables informatiques et
bureautiques classiques : toner, encre et papier. Le fait est cependant qu'avec les produits
de stockage de données, Alpha International offre à ses clients une gamme complète avec
une largeur d'assortiment, une bonne disponibilité et un excellent service, le tout aux
meilleures conditions. Avec les semaines des Supers Deals de stockage de données, nous
pouvons prouver à chacun que même losqu'il s'agit de produits de stockage de données,
Alpha International ne peux pas être ignoré comme distributeur.
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