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TÉLÉPHONIE PROFESSIONNELLE – PARTENARIAT COMMERCIAL

Tiptel France signe un accord de distribution avec le réseau
Convergence
Dans le cadre du développement de son réseau et de ses activités, Tiptel France signe un accord
commercial avec le réseau Convergence qui proposera l’ensemble des produits fabriqués et/ou
distribués par Tiptel France.
Tiptel France spécialiste de la téléphonie professionnelle poursuit son expansion et recrute de nouveaux
partenaires en France. Ce début d’année 2012 est marqué par l’arrivée, dans le réseau de partenaires agréés,
du groupe Convergence, basé à Thouars (79). Ce nouveau partenariat va permettre à Tiptel de renforcer sa
présence sur le marché des moyennes entreprises sur le territoire français.
Le groupe Convergence, crée en 2001 et présidé par Jean-Michel TEXIER, compte 108 agences en région et
s’appuie sur 72 adhérents. Le groupe propose les produits et services des sociétés qu’il référence via une plateforme d’achats Convergence.com. Les clients du groupe sont dans des secteurs très variés tels que :
l’administration, le commerce et la distribution, la santé, l’industrie... Le groupe propose, par le biais de son
réseau, une vaste palette de services et intervient dans tous les domaines liés aux télécoms, aux réseaux, au
câblage et à la sécurité.
Le partenariat signé avec commercialisation de la totalité des produits distribués par Tiptel France, viendra
compléter le catalogue de produits et de services de ce spécialiste à forte implantation régionale. « TIPTEL, va
nous permettre de proposer à nos clients des solutions performantes et adaptées sur un marché où nos
adhérents sont fortement présents. Notamment dans le secteur de la santé, Tiptel vient de lancer une gamme de
téléphones portables simplifiés et dédiés aux seniors. Ils permettent aux utilisateurs qui n’ont pas de gros besoins
en téléphonie de s’équiper à des tarifs très raisonnables. Ils sont, en effet, positionnés à des tarifs oscillant de 80
à 100 euros sur le marché grand public » déclare Mickael Collat, Responsable Achats et Administration des
Ventes chez Convergence.
« Proposer les produits distribués ou fabriqués par Tiptel, nous permets de présenter des produits de qualité,
compétitifs, fiables et dont les technologies ont fait leur preuve auprès de nos services techniques et sur le
marché. De plus la solidité du groupe et son ancienneté sont pour nous un gage de stabilité et de pérennité. »
poursuit Mickaël Collat.
« L’arrivée du groupe Convergence et de son équipe, au sein du réseau de partenaires, est pour nous une
grande satisfaction. » Déclare Isabelle HUON, directrice de Tiptel France. « Cet accord avec Convergence, va
nous permettre d’adresser de nouveaux marchés nationaux, d’être plus présents dans les différentes régions de
France et de mieux appréhender les besoins des moyennes entreprises » ajoute Isabelle HUON.
« De plus, ce nouveau partenariat va nous permettre de valoriser notre nouvelle offre de PABX hybride (Tiptel
8000 Business) qui fonctionne sur des réseaux classiques mais également en IP. Ces nouveaux standards nous
permettent de répondre à un grand nombre de configurations dans les TPE et PME avec des supports
analogiques, Numéris ou IP. Ils permettent des économies réelles en coûts de communication avec une qualité
exceptionnelle. Nous avons ainsi une ouverture vers l’informatique tout en restant dans notre périmètre. La
téléphonie devient une composante du réseau interne de l’entreprise. » conclut Isabelle HUON.

À propos de Convergence
Le Groupe Convergence.com est un réseau de sociétés professionnelles indépendantes, expertes dans les
métiers des télécommunications, de l'informatique, de la sécurité et des services, qui se sont regroupées. Il a été
créé en 2001 à l'initiative de Jean-Michel Texier, ancien cadre d'Alcatel et compte à ce jour 72 sociétés. Ce
réseau regroupe plus de 800 professionnels répartis dans plus de 108 points de distribution sur le territoire
national. Les membres de ce réseau représentent plus de 50 marques dans leurs 4 métiers et ont servi plus de
52.000 entreprises en France.
. Plus d’informations sur www.convergence.com
À propos de Tiptel France.
Créé en 1973, Tiptel est un groupe international spécialisé dans la distribution de systèmes de téléphonie
professionnelle à destination des PME et des TPE. L’entreprise conçoit et commercialise des produits de
téléphonie permettant aux entreprises de s’équiper avec des solutions performantes et novatrices.
Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise implanté en France depuis 1997 dispose d’un réseau de 350
revendeurs. Les produits au catalogue Tiptel sont proposés exclusivement via ce réseau réparti sur l’ensemble
du territoire français. Un support technique est assuré pour tous les systèmes proposés par Tiptel France. Plus
d’informations sur www.tiptel.fr
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