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« ITANCIA, le nouveau distributeur du réseau ALCATEL-LUCENT en 
Espagne» 

Le groupe ITANCIA, distributeur pan européen à valeur ajoutée dans les solutions de 
communication d’entreprise, rejoint le réseau de distributeurs d’Alcatel Lucent pour renforcer son 
canal de distribution en Espagne.  

Distributeur de solutions de communication professionnelles, ITANCIA offre un éventail de produits de qualité encore 
plus large en Espagne et répond ainsi parfaitement aux attentes de son réseau de revendeurs ibériques. Fort de ce 
nouveau partenariat avec ALCATEL-LUCENT et de sa confiance accordée, ITANCIA prouve à ses clients qu’il est 
en mesure de faire face à tous les projets voix et data. 
 
«Ce nouvel accord entre ITANCIA et ALCATEL-Lucent est une excellente nouvelle pour nos clients espagnols. En 
effet, il complète les contrats de distribution déjà acquis dans plusieurs pays en Europe et nous permet ainsi de 
renforcer notre partenariat stratégique avec ALCATEL-LUCENT», indique  Stéphane COURGEON, Vice Président 
Sales & Marketing Group. En effet, ITANCIA met des ressources techniques, commerciales et marketing à 
disposition de ses clients, afin d’offrir un soutien de qualité optimal pour ses clients. 

 «Nous sommes ravis d’accueillir ITANCIA au sein de notre Canal de distribution ALCATEL-LUCENT. Son 
expérience paneuropéenne sera une véritable  valeur ajoutée au sein de notre réseau d’ALCATEL-LUCENT en 
Espagne. Cet accord s’inscrit dans la volonté d’expansion des entreprises associées avec Alcatel-Lucent», précise 
Félix de la Fuente, Directeur du Canal pour Iberia. 

A propos de ALCATEL –LUCENT 
ALCATEL-LUCENT (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié de la transformation des fournisseurs de services, 
des entreprises, des secteurs stratégiques (défense, énergie, santé, transport) et des administrations du monde entier. Il offre des 
services voix et données et vidéo pour ses propres utilisateurs et clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et 
convergés, les technologies IP et Optique, les applications et les services, ALCATEL-LUCENT s'appuie sur l'expertise technique et 
scientifique unique des Bell Labs, une des plus grandes organisations de recherche de l'industrie des communications. Avec une 
présence dans 130 pays et l’équipe de services la plus expérimentée de l'industrie, ALCATEL-LUCENT est un partenaire local 
avec une dimension internationale. ALCATEL-LUCENT, dont les revenus se chiffrent à 15,2 milliards d'euros en 2009, est une 
société de droit français, avec son siège social basé à Paris.  
Pour plus d’informations sur ALCATEL-LUCENT, visitez  www.alcatel-lucent.es  
Pour voir les derniers post, connectez-vous sur www.alcatel-lucent.com/blog 
 
A propos d’ITANCIA  
ITANCIA, « success story » française, est un des principaux distributeurs à valeur ajoutée, pan européen, spécialisé dans la 
distribution de solutions de communication professionnelles. Avec plus de 2500 revendeurs, l’activité du  groupe  s’articule autour 
de 4 activités de services complémentaires: 
- La Distribution IT multimarque de matériel de télécommunications et d’infrastructures réseaux  
- La vente de produits « Eco recyclé » (révision et reconditionnement) 
- La  Réparation électronique des équipements industriels et informatiques 
- La Logistique avec des solutions sur mesure 
ITANCIA est une société éco-citoyenne, certifié ISO 9001 et 14001, qui  emploie plus de 300 collaborateurs réparties entre 
Nanterre (siège social), 2  sites de production et réparation (49 et 38) et 8 filiales en Allemagne, Suisse, Pologne, République 
Tchèque, Italie, Espagne, Portugal et Tunisie.   
Pour plus d’information, connectez-vous sur www.itancia.com

 


