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Spécialiste des solutions d’impression recherche partenaire commercial dans l'univers
informatique
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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Commercial

Description de l'activité recherchée
Une société spécialisée dans les solutions d’impression et services IT recherche des partenaires dans l'univers informatique en
France et plus précisément en Île-de-France pour la première partie (matériels informatique et bureautique imprimante, copieur,
Server Synology).
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact avec l’ensemble des décideurs retailers, grandes marques et
fabricants de solutions d'impression et/ou de matériels informatiques server synology.
Celle-ci s’est accélérée au regard de l’actualité.
Nos clients recherchent régulièrement de nouveaux modèles NAS Synology.

Raison du partenariat
Partenariat commercial pour la vente de solutions d'impression, de produits neufs comme d'occasions et reconditionnés, de
matériel informatique, de gestion électronique documentaire, d'imprimantes - copieurs professionnels, de presses numériques et
de traceurs de plans.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une société
Chiffre d'affaires

1 000 k€

Nb de collaborateurs

5

Localisation(s) souhaitée(s)
Ile-de-France

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une jeune société (de 1 à 3 ans d'existence).

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Chiffre d'affaires

200 k€

Résultat net

10 k€

Nb collaborateurs

5

Localisation

Essonne

Description de son activité
Spécialiste de solutions d’impression et services IT.
Optimisation & fourniture de solutions autour de la gestion d'impression et service IT.
Achat/ Vente solutions d'impression, de produits neufs comme d'occasions et reconditionnés.
Dépannage solutions d’impressions et électronique – informatique.
Solutions informatiques, d'impressions - gestion électronique documentaire -imprimante - copieur professionnel - presse
numérique - traceur de plan.
Société certifiée RSE par Ecovadis au meilleur niveau qui adhère au Pacte Mondial de l’ONU.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments Complémentaires concernant cette annonce.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en l'écoute des opportunités

