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COMMUNIQUE

Nouveau partenariat : ALSO France - ASSMANN
Avril 2017, ALSO FRANCE grossiste à valeur ajoutée enrichit son
panel de produits en signant un nouveau partenariat avec
ASSMANN

C’est avec enthousiasme que Also France accueille la nouvelle marque
d’accessoires Informatiques et Périphériques Réseaux : ASSMANN.
Implanté en Allemagne depuis plus de 40 ans et présent dans plusieurs
pays européens et asiatiques, ASSMANN conçoit et produit également
des vidéo Sécurité et des câbles, qui bénéficient tous de certifications
Européennes.
ASSMANN compte aujourd’hui 350 collaborateurs dans le monde et se
place comme l’un des acteurs ayant une grande expertise des solutions
technologiques dont la stratégie est de développer les marques
DIGITUS & ednet sur les réseaux B2B & B2C.
En s’associant avec ASSMANN, ALSO France souhaite offrir à ses
revendeurs un large choix de produits et des solutions optimales :
« Cette signature s’inscrit dans la continuité du développement de notre
catalogue tant dans le monde du volume que de la valume et de la
valeur », précise Bruno Barat, le DG d’Also France.
A propos d’ALSO :
ALSO Holding AG (Emmen/Suisse) met en relation les fournisseurs et les acheteurs du secteur des TIC. La société offre des
services à tous les niveaux de la chaîne de valeur des TIC à partir d’une source unique. Sur le marché B2B européen, ALSO
regroupe des services logistiques, financiers, numériques, informatiques, d’approvisionnement et de solutions en offres de
services individualisées. Le portefeuille d’ALSO comprend plus de 188 000 articles de quelque 500 vendeurs. Le Groupe
compte environ 3 520 employés dans toute l’Europe. Lors de l’exercice 2016 (clos au 31 décembre), la société a réalisé un
chiffre d’affaires de 8,0 milliards d’euros. L’actionnaire majoritaire d’ALSO Holding AG est le groupe Droege, situé à
Düsseldorf, en Allemagne. Plus d’informations disponibles sur http://www.also.com.
Groupe Droege (actionnaire majoritaire)
Le groupe Droege (fondé en 1988) est une entreprise familiale indépendante de conseil et d'investissement. L’entreprise
propose des programmes de restructuration sur mesure visant à augmenter la valeur des entreprises. Par sa structure et
son capital, le groupe Droege propose un modèle d'affaires familial équitable. Le groupe puise dans ses fonds propres pour
réaliser des investissements directs dans des filiales et entreprises de taille moyenne en difficulté. Sa devise, « l'art de la

mise en œuvre », a permis au groupe de s'établir en pionnier du développement spécialisé dans la mise en œuvre. Son
portefeuille en témoigne. Les plates-formes entrepreneuriales du Groupe Droege sont en phase avec les mégatendances
actuelles (connaissances, connectivité, prévention, démographie, commerce 4.0, travaux futurs). Qualité, innovation et
rapidité d’exécution définissent notre travail. Présent dans 30 pays, le groupe Droege s’est ainsi fait une place de choix sur
les marchés nationaux et internationaux. En savoir plus : http://www.droege-group.com
Clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse contient des énoncés fondés sur des hypothèses et des prévisions de la direction d’ALSO. Les
risques connus et inconnus, les incertitudes et d’autres facteurs pourraient entraîner des différences notables entre les
déclarations prospectives faites ici et le développement, et plus particulièrement, les résultats, la situation financière et la
performance de notre groupe. Le groupe décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à
leur adaptation à des événements ou développements futurs.

