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DISTRIBUTION – STOCKAGE 
 

Huawei Entreprise confie la distribution de son offre de stockage à ALTIMATE France 
 
 
ALTIMATE, leader européen de la distribution à valeur ajoutée, a signé un contrat de distribution avec Huawei 
Technologies et devient ainsi le premier distributeur à proposer sur le marché français l’offre de stockage Huawei. Cet 
accord s’inscrit dans la stratégie de développement d’ALTIMATE afin de proposer des solutions et des technologies 
novatrices à ses partenaires, revendeurs, intégrateurs, SSII et ISV. 
 
Huawei, fournisseur de solutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
complète son portfolio avec le lancement d’une offre de stockage qui vise le marché des entreprises. Par cet accord de 
partenariat avec ALTIMATE, Huawei montre sa volonté de se développer sur le marché français. C’est un signe fort de 
confiance qui met en évidence le savoir faire d’ALTIMATE sur ses offres et ses opportunités de développement grâce à 
son réseau de distribution. Dans le cadre de cet accord, ALTIMATE propose l'ensemble des solutions de stockage SAN, 
NAS, ainsi que les solutions de stockage de type VTL (Virtual Tape Library). Grâce à ce positionnement, ALTIMATE 
propose à ses partenaires, revendeurs, intégrateurs, SSII et ISV, une alternative pour se différencier de ses concurrents.  
 
Huawei : un  acteur global qui apporte des solutions complètes 
Aujourd’hui Huawei propose des  solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, le Cloud Computing et 
les terminaux, afin de répondre au mieux aux besoins des clients et ainsi  fournir des solutions globales aux entreprises.  
L’entité Entreprise de Huawei connait une forte croissance en s’appuyant sur la reconnaissance des solutions et 
services éprouvés par les opérateurs. Aujourd’hui Huawei fournit 45 des 50 opérateurs mondiaux et ses produits et 
solutions sont déployés dans plus de 140 pays au service de plus d’un tiers de la population mondiale.  
 
Jean-Pierre Raveleau, directeur technique chez ALTIMATE déclare «Huawei est un nouvel acteur dans le domaine du 
stockage qui propose une offre très complète et pointue. Grâce à ce partenariat, nous renforçons notre expertise dans le 
domaine du stockage, axe de développement fondamental pour ALTIMATE. Proposer les solutions Huawei à nos 
partenaires permet de couvrir l’ensemble des besoins et asseoir notre position de distributeur à forte valeur ajoutée.» 
 
A propos de Huawei Enterprise 
Huawei Enterprise Business Group (« Huawei Entreprise ») est l’un des 3 unités commerciales de Huawei. Aidé par un 
R&D et une expertise technique forte, Huawei Entreprise fournit une large gamme de solutions et services adaptés aux 
besoins des entreprises. Avec ses partenaires, Huawei Entreprise offre des solutions pour les marchés verticaux 
incluant le secteur public, les transports, les réseaux électriques (power grids), le secteur énergie, la finance, mais 
également pour toutes les entreprises, quelque soit leur domaine. Ces solutions innovantes couvrent l’infrastructure 
réseau, les communications unifiées, le cloud computing & les datacenters, ainsi que les solutions appliquées aux 
différentes industries.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://enterprise.huawei.com 
 
 
A propos d’ALTIMATE 
ALTIMATE France, créée en 1994 , est un distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions d’infrastructure, de 
data management et sécurité, filiale du groupe ALTIMATE et appartenant au groupe DCC, accompagne depuis plus de 
20 ans, les entreprises et les SSII, dans le choix de solutions technologiques pertinentes et pointues.  
En 2011/2012, les 283 collaborateurs du groupe ALTIMATE ont réalisé un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros, en 
hausse de 20%. L'offre ALTIMATE, élaborée grâce à de nombreux partenariats avec les plus grands acteurs du monde 
informatique, permet aux revendeurs de proposer des solutions performantes, à la pointe de la technologie et testées in 
vivo dans le LAB ALTIMATE. 
ALTIMATE est présent dans 8 pays : la Belgique, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays Bas,  le Portugal, le 
Royaume-Uni et l'Irlande, et anime un réseau de plus de 2500 revendeurs à valeur ajoutée, intégrateurs et éditeurs de 
logiciels. Pour plus d'informations : www.altimate-group.com 
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