EquiStor et AlgOS-Network concluent un partenariat
technologique autour des solutions ALGOSTOR et des serveurs
sur mesure
ALGOSTOR, la marque de stockage de l’intégrateur francilien AlgOS-Network, est
commercialisée par le Distributeur à valeur ajoutée EquiStor qui proposera aussi des
solutions serveurs sur mesure à son réseau.
Courtaboeuf, le 20 octobre 2009.

EquiStor a choisi AlgOS Network comme partenaire et commercialise d’ors et déjà ses
serveurs sur mesure et sa gamme de solutions de stockage NAS en réseau.

Après avoir été Directeur Channel au sein de l’équipe d’AlgOS Network durant l’année 2009,
Jean-Paul Laborde a choisi de monter sa propre structure de distribution, EquiStor, spécialiste
de l’infrastructure de stockage et de sécurité des données. Connaissant parfaitement leurs
produits et leur savoir-faire, il a tout naturellement sélectionné AlgOS Network pour ses
serveurs sur mesure, et sa marque ALGOSTOR pour ses solutions de stockage.

« Les plus des solutions de stockage ALGOSTOR résident dans l’évolutivité des serveurs
proposés, leur rapport qualité prix et leur adaptabilité aux architectures hétérogènes» déclare
Jean-Paul Laborde, Fondateur d’EquiStor. « L’intérêt du partenariat avec AlgOS Network est de bénéficier de son savoir-faire reconnu, de sa
pérennité (la SA existe depuis 2003, elle est cotée en bourse depuis 2006, avec un capital social de 1,3 M€) et de la réactivité de son équipe technique
pour proposer et intégrer les solutions serveurs répondant à la problématique du client. »

« EquiStor va nous apporter une ouverture commerciale nouvelle, nous permettant de nous
développer sur certains marché verticaux, mais également de bénéficier d’une présence
nationale accrue pour nos gammes de serveurs... » précise Harold Coudeyras, Président et Fondateur d’AlgOS
Network. « Jean-Paul Laborde est plus que reconnu dans le milieu du stockage et de la sécurité. Grâce à ses compétences, nous pourrons proposer
des serveurs sur mesure à des clients finaux qui jusque là se trouvaient dans une impasse technologique, faute de fournisseur. »

Ce partenariat est un complément logique, en termes d’offre, des marques déjà distribuées par
EquiStor : Nexsan, Active Circle, Brocade, RSA…

A propos de AlgOS-Network
AlgOS Network ( www.algos-network.com ) est une société spécialisée dans la conception et
l’assemblage de serveurs informatiques sur mesure pour les entreprises, avec une expertise très forte
dans le secteur des médias et de l’internet.

AlgOS Network a été créée en 2003 par son Président Harold Coudeyras, et a été recapitalisée à
hauteur d’1,3 M€ en 2007, grâce à son introduction en Bourse sur le Marché libre le 22 décembre
2006.

Cette recapitalisation a permis à AlgOS Network d’investir en R&D et en moyens humains pour se
lancer sur le marché du stockage et compléter ainsi son activité principale, la conception de solutions
serveurs sur mesure, en créant en septembre 2008 sa propre gamme de solutions de stockage,
Algostor.

A propos d’EquiStor
Depuis août 2009, la société EquiStor a été fondée à l’initiative de Jean-Paul Laborde, un spécialiste
bénéficiant de près de 15 années d’expérience dans les domaines du stockage informatique et de la
sécurité des systèmes d’information.
EquiStor souhaite apporter du sang neuf sur le marché de la distribution, et son expertise sur les
solutions de sécurité et de stockage en proposant à son réseau et indirectement aux PME/PMI des
solutions sur mesure pour des budgets adaptés.

