Communiqué de Presse

Ecosystème IBM AVNET :
Lancement du programme IBM ISI / ISR
en France.
Palaiseau, le 28 Avril 2009 : Avnet Technology Solutions, filiale française du
distributeur à valeur ajoutée d’infrastructures informatiques lance le programme
ISI / ISR (Industry Solution Integrator / Industry Solution Reseller) d’IBM. Un
programme mondial implémenté en Europe qui vise à réunir ISV, partenaires
revendeurs et Avnet dans un écosystème et dans lequel Avnet joue un rôle
prépondérant en France.

L’objectif du programme ISI / ISR est de proposer aux clients finaux via les partenaires
revendeurs : les ISR’s, des solutions complètes et intégrées réunissant matériel, solution
applicative , service et éventuellement financement.
Le matériel est fourni par IBM : serveurs WINTEL ou AIX, stockage, les solutions
applicatives par l’ISR, l’intégration et les services par Avnet (ici, l’ISI) via son centre
d’intégration européen de Tongeren et le financement par IGF.
« L’intérêt du programme est de pouvoir garantir un prix fixe grâce à une cotation
spécifique sur les configurations matérielles choisies et ce, pendant neuf mois. A travers
Avnet, l’ISR dispose d’un sous-traitant qui réalise pour son compte l’intégration de
toutes les briques de la solution. Avnet peut aussi se charger des services liés à la
solution, depuis la logistique vers le client final jusqu’à l’installation et le déploiement et,
ce, dans tous les pays du monde », précise Patrick Darsy, responsable du programme
chez Avnet.
Grâce à la multiplicité des centres Avnet en Europe et dans le monde, les solutions
proposées au travers du programme ISI / ISR peuvent être livrées partout.

La valeur ajoutée d’Avnet pour ce programme s’inscrit aussi dans l’aide au marketing et
à la communication que le grossiste propose : depuis des opérations de télémarketing,
jusqu’à la mise en place de séminaire ou la promotion des solutions sur le site du
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grossiste, tous les moyens sont mis en œuvre pour faire de chaque solution un bestseller auprès des clients finaux.

Les solutions « Industry » qui rentrent dans le programme doivent, à ce jour, adresser
les marchés suivants : télécommunications, santé, sécurité / video surveillance et
broadcast.
Neuf ISR ont été officiellement intégrés dans le programme à ce jour : COREBRIDGE,
STREAMWIDE, NETIA, COMARCH, CLAVISTER, ANEVIA, IPTEGO, MBII, OPENBEE
et d’autres ISR potentiels sont en cours de validation.
« Ce programme vient complètement s’inscrire dans la stratégie d’Avnet de former un
véritable écosystème de partenaires et d’ISV pour adresser le marché « general
business » avec des solutions concrètes et où partenaires et ISV peuvent amener leurs
valeurs ajoutées respectives, complète François Duvert, Responsable de la Business
Unit IBM chez Avnet. En détachant un IBMer comme Patrick Darsy dédié à ce
programme, IBM et Avnet misent clairement sur des ventes incrémentales en nombre ».

À propos d’Avnet Technology Solutions
Avnet Technology Solutions est une unité opérationnelle d’Avnet, Inc., dont le siège se
trouve à Phoenix (États-Unis).
Partenaire des plus grandes marques du secteur informatique (IBM, SUN, Intel,
Motorola, Kodak, Canon …), Avnet Technology Solutions est une entreprise
internationale qui adresse les revendeurs français et européen spécialisés dans les
solutions technologiques à valeur ajoutée en leur proposant des solutions complètes
associant serveurs, matériel de stockage, solutions de dématérialisation & GED,
solutions de mobilité…
Ces offres matérielles et logicielles sont complétées par une offre de services complète
allant de la définition d’architecture à la maintenance sur site en passant par le
financement, un marketing dédié et un service intégration capable de livrer des platesformes prêtes à démarrer.
Au cours de l’exercice fiscal 2008, le groupe comptait des clients établis dans 30 pays
différents et a généré un chiffre d’affaires de 7,6 milliards de dollars.
En savoir plus : www.ts.avnet.com/emea/
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Avnet Inc. (indice NYSE:AVT), société figurant parmi les entreprises classées dans
Fortune 500, est l’un des plus grands distributeurs de composants électroniques, de
produits informatiques et de technologies embarquées au monde. Avnet contribue
activement à la réussite de ses partenaires en mettant en relation les plus grands
fournisseurs de technologies à travers le monde avec une large base de clients (plus de
100 000) et en proposant des services et des solutions à valeur ajoutée d’un rapport
qualité/prix extrêmement intéressant. Pour l’exercice fiscal clos le 28 juin 2008, Avnet a
généré un chiffre d’affaires de 17,95 milliards de dollars. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.avnet.com.
Tous les autres noms de produits cités sont des marques commerciales de leurs
détenteurs respectifs.
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