MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !
#premièreplace
Chers partenaires,
À la cérém onie du Disti Award 2021 de cette année, nous avons été ravis de recevoir le prix de la
prem ière place.
La cérémonie s’est tenue le 4 novem bre à Horgen et nous avons pu remporter la catégorie Tera
(distributeurs à grande échelle) devant Alltron et Tech Data. Nous avons réussi à nous distinguer de nos
concurrents dans trois des cinq principaux critères d’évaluation: ventes et m arketing, service et
assistance ainsi que conditions et prix. En raison de nos m esures de protection contre le coronavirus et
de l’augm entation actuelle du nombre de cas, nous avons décidé de ne pas assister à la cérém onie de
rem ise des prix. Fidèles à la devise « L’avenir est hybride », nous n’avons pourtant pas renoncé à
participer à l’événement de manière numérique, par le biais d’un m essage vidéo. Nous avons reçu le
prix en m ain propre le jour suivant chez nous à Em m en.
Le prix Disti Award est un sondage auprès des revendeurs, effectué annuellement par ITReseller. À
cette occasion, nous et d’autres acteurs du m arché sommes classés en différentes catégories selon la
taille et la pertinence, et nous pouvons être évalués par les revendeurs. Les critères d’évaluation sont
service et assistance, logistique, conditions et prix, système en ligne et ventes et m arketing.
L’évaluation se fait selon le système de notation scolaire, avec des notes allant de 1 à 6.
Nous sommes incroyablement fiers de cette distinction et nous remercions nos revendeurs pour leurs
précieux commentaires qui nous animent à nous am éliorer sans cesse. Nous remercions en outre tous
nos em ployés qui, chaque jour, m ettent tout en œuvre pour m aintenir nos standards au plus haut
niveau.
Cordialem ent
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