COMMUNIQUE DE PRESSE

Noisy-le-Grand, le 30 juin 2014

PCA France distribue les produits
LENOVO
Accord de distribution entre PCA France et la marque LENOVO
Poursuivant l’extension de son catalogue, aussi bien au niveau marques que produits, PCA France annonce
la signature d’un contrat de distribution avec la marque LENOVO, constructeur mondial d'ordinateur
portable.
Lenovo est une entreprise chinoise fabriquant principalement des ordinateurs, téléphones, stations de
travail, serveurs informatiques et télévisions connectées. Fondée en 1984, la marque s'est fait connaître
mondialement en 2005 en rachetant la division informatique personnelle d'IBM devenant ainsi le 3e
constructeur mondial de PC. Aujourd'hui, Lenovo réalise un chiffre d'affaires de 34 milliards de dollars, et
compte plus de 46 000 employés dans plus de 60 pays, et des clients dans plus de 160 pays.
Depuis plus de quatre ans, la croissance de Lenovo dépasse celle du marché parce que les produits à la
qualité de conception exceptionnelle sont pensés pour ceux qui agissent.
Les avantages des produits LENOVO se regroupent en plusieurs points :
-

Produits innovants, et largement plébiscités
Une gamme de PC portable qui permet de couvrir toute la demande
Produits ultra complets et toujours à la pointe de la technologie
Produits certifiés et écologiques
Un service après-vente professionnel et réactif

Connectez-vous sur www.pcafrance.com afin de voir tous les produits LENOVO disponibles chez PCA
France.

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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