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Plus de 120 revendeurs au 11ème Forum des 

Conférences AGORA organisé par Ingram Micro 

le 14 mai dernier à l’hôtel Hyatt de Paris Roissy ! 

 

Lille Lesquin – 22/05/2009- Ingram Micro France, filiale européenne d’Ingram 

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

services informatiques, annonce que 120 revendeurs ont participé à son 11ème Forum 

des Conférences AGORA. Les revendeurs présents ont en effet assisté à 3 formations 

de leur choix parmi l’ensemble des fournisseurs participant à l’événement, 7 au total. 

Selon les revendeurs interviewés, ce type d’événement leur permet de rencontrer les 

fournisseurs et d’aborder des thèmes majeurs de l’actualité informatique du moment. 

Dans un contexte économique difficile, les revendeurs ont su apprécier la démarche 

d’Ingram Micro et se sont déplacés nombreux.  

A l’issue des formations, un déjeuner Prestige dans le cadre agréable de l’hôtel Hyatt 

leur a permis également de rencontrer la direction d’Ingram Micro venue à leur 

rencontre. Une belle réussite pour ce mois de mai ! 

Ingram Micro donne désormais rendez-vous aux revendeurs de la région lyonnaise 

pour la 2ème et dernière date de son salon Agora : 
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Le 28 mai Hôtel Hilton - Lyon 
www.hilton.com 
 
• 9 fournisseurs sur 4 sessions de 45 minutes chacune:  
Cisco - Toshiba - Adobe - Innes - CA - Fujitsu - Symantec - Trend Micro - 
Apple 
• Showroom technologique: 
Symantec, Avocent, Fujitsu, Eurequat 
 
Cette année, les revendeurs peuvent choisir leurs sessions de formations. 
 
Les thèmes proposés leur permettent d’anticiper les évolutions du marché et de 
découvrir les nouvelles technologies. 
 
Les revendeurs sont ainsi invités à passer une journée à rencontrer les principaux 
acteurs de la distribution informatique afin de pouvoir anticiper toutes les évolutions à 
venir, prendre les contacts qui les aideront dans leurs affaires, le tout dans un cadre 
agréable. A l'heure du déjeuner, un repas leur est offert et ils ont l'occasion de 
rencontrer les interlocuteurs Ingram Micro. 

Pour s’inscrire: 
 

Rendez-vous sur le site Web d’Ingram Micro : http://fr.ingrammicro.com 

Ou via les liens directs ci-dessous: 

Agora Paris: http://e-services.ingrammicro.fr/web/inscription/agora_paris.html 

Agora Lyon: http://e-services.ingrammicro.fr/web/inscription/agora_lyon.html 

ou 

Contactez l’équipe Télémarketing  

- par mail : telemarketing@ingrammicro.fr 

- par téléphone au 0.825.825.825 poste 9581 

 

A propos d'Ingram Micro France 

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

et dispose de 3 sites sur le territoire français : le siège de Lille-Lesquin, une agence 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, version 

2000. Le site d'Ingram Micro France peut être visité sur www.ingrammicro.fr 

 

A propos d'Ingram Micro Europe 

Ingram Micro Europe acquiert Eurequat, une société de distribution implantée en 

France, Espagne, Allemagne, et Portugal. Eurequat propose depuis 1994 des 

solutions badges, identification et lecture codes à barres, de mobilité et de points de 

vente à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs. Avec une équipe composée 

de spécialistes, Eurequat met à la disposition de son réseau ses services avant et 

après vente. Eurequat propose des produits issus des plus grands  constructeurs, 



3/2 
 

sélectionnés sur la qualité de leur offre et leur positionnement marché. Partenaires de 

plusieurs marques dont Zebra, Intermec, Motorola, Datalogic, Datacard, Toshiba, etc. 

Le site d’Eurequat peut être visité sur www.eurequat.fr 

 

 

 

 

A propos d'Ingram Micro Inc. 

Ingram Micro Inc. est le plus important distributeur de technologie du monde. Lien 

vital de la chaîne de valeur technologique, Ingram Micro crée des opportunités 

commerciales et de rentabilité pour les fournisseurs et les revendeurs via des 

programmes marketing uniques, des services logistiques externalisés, un support 

technique, des services financiers et le regroupement et la distribution de produits. La 

société sert 150 pays et est le seul distributeur informatique mondial présent en Asie. 

Placé n° 69 au Fortune 500, Ingram Micro a généré 34.36 milliards$ de recettes pour 

l'exercice fiscal 2008. Le site d'Ingram Micro peut être visité sur 

www.ingrammicro.com ou www.ingrammicro-europe.com. 
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