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LUCIBEL annonce avoir conclu un accord de distribution de ses solutions
avec le distributeur à valeur ajoutée DistriWan

LUCIBEL, spécialiste français de solutions LED, distribuera ses produits «
», à travers le
distributeur DistriWan pour servir le plus grand nombre de revendeurs d’infrastructures IT en
France.
Dans le cadre de la commercialisation de son offre, Lucibel
adapte son modèle de vente en développant la vente indirecte
et l’accès aux intégrateurs IT afin de commercialiser le plus
largement possible ses innovations
. DistriWan apparait
comme un partenaire de choix pour porter l’offre LiFi qui fait
converger le monde de l’éclairage LED et celui des
télécommunications et infrastructures sans fil.
Frédéric Faurie, Directeur Général de DistriWan : « Les
innovations et les nouvelles technologies que développe
LUCIBEL ont un succès indéniable sur le marché. Distriwan
s’efforce toujours de proposer des solutions et marques
innovantes, les opportunités de business sont évidentes sur
certains marchés spécifiques, l’offre LiFi by Lucibel est
particulièrement attrayante par sa nouveauté et ouvre
d’importantes perspectives à terme pour DistriWan et ses
clients. »
Didier Cousin, Directeur du Channel LiFi de Lucibel, précise : « DistriWan a une véritable expertise et
un savoir faire des architectures réseau et notamment du sans fil et du WIFI, c’est un partenaire de
choix pour couvrir le marché français des revendeurs IT & communication. La proximité qu’entretient
DistriWan avec ses clients tant au niveau commercial que technique garantit que notre solution sera
très vite adoptée par ses clients friands de nouveauté, la complémentarité des solutions et produits
proposés par DistriWan est évidente, la collaboration est prometteuse. »
LUCIBEL compte ainsi renforcer sa position de leader sur le marché naissant du
en mettant en
place son réseau de revendeurs et d’intégrateurs IT. DistriWan est un relais précieux auprès des
revendeurs qui adressent les clients finaux sur le marché et qui vont pouvoir bénéficier de cette offre
différenciatrice.

LUCIBEL élargit son offre et se différencie en proposant de nouveaux produits et solutions à ses
clients revendeurs qui montrent un intérêt pour le
alternative des solutions sans fil actuelles.

et sont prêts à l’adopter en complément ou

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions
d’éclairage de nouvelle génération issues de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans
le développement et la commercialisation du LiFi, solution d’accès à internet par la lumière co
développée avec son partenaire écossais pureLiFi.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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A propos de DistriWan :
Distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans les architectures réseaux, infrastructures, les solutions
cloud, les solutions de stockage & surveillance, les solutions de communications unifiées et de
sécurité. DistriWan diffuse sur le marché français des marques émergentes, innovantes et à fort
potentiel. DistriWan propose des solutions clés en main adaptées à tous types de revendeurs avec fort
accompagnement commercial, technique et logistique.
Pour en savoir plus : http://www.distriwan.fr
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