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Noisy-le-Grand, le 22 avril 2014

PCA France signe un accord de
distribution exclusif avec CROSLEY
Accord de distribution entre PCA France et la société Modern Marketing
Concepts propriétaire de la marque Crosley
Poursuivant l’extension de son catalogue, aussi bien au niveau marques que produits, PCA France annonce la signature
d’un contrat de distribution exclusif avec la société Modern Marketing Concepts propriétaire de la marque CROSLEY,
spécialiste des produits de sonorisation.
Fondée en 1920 par Powel Crosley, inventeur et entrepreneur américain, la marque Crosley a fait sa réputation en
créant des radios de grande qualité à des prix raisonnables. Aujourd'hui, elle crée des reproductions foisonnantes de
détails et remet sur le marché des radios, des platines et des accessoires vintage originaux au style Crosley inoubliable
mais équipés des nouvelles technologies.
Les avantages des produits CROSLEY se regroupent en plusieurs points :
- Nouvelles technologies au service du disque vinyle
- Produits ultra complets et pratiques
- Sophistiqués / Vintage
- Design et look soigné
Avec ce nouveau partenaire, PCA France enrichit ainsi son offre en termes de platines vinyles, matériels spécialement
conçus pour les amateurs de musique. Au sujet des produits CROSLEY, la gamme proposée par PCA France est
composée de plusieurs modèles de radio, jukebox et de platines qui permettent de lire les vinyles mais aussi de les
enregistrer, via une clé USB, au format MP3.

A propos de PCA France :
PCA France est un grossiste informatique fondé en 1999. La société a deux activités principales : distributeur dans le circuit des
revendeurs de marques aussi prestigieuses que Samsung, LG, Philips, ROCCAT ou Iiyama ; importation et distribution de très
nombreux composants, périphériques et accessoires informatiques, via les marques Heden, Max In Power ou Halterrego. Le siège
de la société est basé à Noisy-le-Grand, et bénéficie d’une surface de stockage de 13 000 m².
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