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DISTRIBUTION – ANIMATION DU RESEAU 

 

POUR FETER SES 15 ANS DE PRESENCE EN FRANCE, TIPTEL CHALLENGE SON 
RESEAU ET FAIT GAGNER DES CADEAUX A SES PARTENAIRES 

  
Tiptel France qui affiche une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années et augmente 
régulièrement sa présence sur le territoire national lance une opération de stimulation pour ses 
partenaires. 
 
A l’occasion de ses 15 ans, Tiptel France spécialiste de la téléphonie professionnelle qui souhaite accélérer son 
développement et remercier ses partenaires de leur fidélité à l’entreprise et à ses technologies organise une 
opération commerciale du 1er mai au 31 août 2012. 
 
L’opération a pour vocation de mettre en valeur la nouvelle génération de produits tiptel.com et tiptel business et 
développer les ventes.  
 
Basée sur un système de points calculés en fonction de la capacité des produits et du volume de ventes 
réalisées, les partenaires pourront gagner au choix en fonction du total atteint : 
 

• un IPAD de 32Go avec wifi + 4G,  
• un appareil photo hybride avec objectif interchangeable  
• un week-end pour deux dans un Relais & Châteaux 
• un dîner pour deux dans un restaurant gastronomique. 

 
 
 
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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