Paris, le 23 mars 2021

StarLeaf et Itancia signent un accord de distribution en France
Le partenariat va permettre à StarLeaf d’étendre son empreinte en France et à Itancia de
réaffirmer son positionnement de distributeur de solutions d’excellence
Le fournisseur européen de solutions de visioconférence StarLeaf, et le distributeur à valeur
ajoutée Itancia, annoncent la signature d’un accord de distribution. Grâce à cet accord, Itancia
est désormais en mesure de proposer les solutions StarLeaf à ses clients, complétant ainsi
son portefeuille dans le domaine des solutions de communication et collaboration fiables et
sécurisées pour les entreprises.

Itancia, qui se distingue par sa responsabilité environnementale et sa politique RSE engagée,
distribue déjà les solutions matérielles de salles de visioconférence Poly, qui intègrent la
solution StarLeaf. Itancia est ainsi en mesure de fournir à ses clients une solution complète
répondant à leurs nouveaux usages.
Georges Lemire, Channel Director Southern Europe chez StarLeaf, explique : « Nous
sommes ravis de ce partenariat de distribution avec Itancia grâce auquel nous bénéficions de
la puissance d’un grand réseau de revendeurs et d’une expertise reconnue. Nous avons
connu une croissance significative l’année dernière, et ce nouvel accord s’inscrit dans notre
stratégie pour soutenir cette tendance ».
Mathieu Galvaing, Managing Director France and Benelux commente : « Nous sommes
heureux de signer ce partenariat de distribution. Avec StarLeaf, nous complétons notre
portfolio de solutions de collaboration et pouvons proposer à nos clients une offre de
visioconférence sécurisée, européenne et différenciante afin de toujours mieux répondre à
leurs besoins y compris au niveau des solutions logicielles ».
À propos d’Itancia
Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur éco-responsable et prestataire de services,
spécialisé dans les solutions de communication, collaboration et infrastructures réseaux
d’entreprises en Europe et en Afrique. Le groupe ITANCIA c’est 40% de croissance sur les 3
dernières années, un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros en 2020 et une présence
internationale via 450 collaborateurs répartis sur 9 filiales. Les équipes ITANCIA
accompagnent leurs clients à travers chacune des étapes clés de projets : avant, pendant et
après
le
déploiement
des
solutions.
Avec plus de 5000 revendeurs, le groupe ITANCIA s’articule autour de 3 activités :

1. La distribution de solutions technologiques uniques, calquées au plus juste sur les
exigences
et
les
contraintes
de
chaque
client,
avec
+
de 60 marques référencées, leaders sur leurs marchés.
2. La création de solutions écologiques afin de maîtriser et renouveler le cycle de vie des
produits.
3. L’accompagnement client et la prestation de services à valeur ajoutée axés autour de
savoir-faire
techniques,
intellectuels,
logistiques
et
industriels.
ITANCIA est certifié : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, RSE ISO 26000, ISO 50001,
Ecovadis 2019.
En savoir + sur www.itancia.com
À propos de StarLeaf
StarLeaf est pionnière d'une collaboration professionnelle plus simple et plus naturelle. Notre
plateforme sécurisée de messagerie, de réunions et d'appels aide les gens à se connecter
rapidement et facilement, et à mieux apprécier ce qu'ils font. StarLeaf rassemble les outils de
communication essentiels d'aujourd'hui en une expérience intuitive et cohérente sur les
téléphones portables, les ordinateurs de bureau et les salles de réunion, pour que les gens
restent connectés où qu'ils soient. La plateforme de collaboration vidéo StarLeaf offre une
garantie de disponibilité de 99,999 %, une sécurité robuste et une certification ISO/IEC 27001.
Fondée en 2008, StarLeaf a des bureaux en Europe, en Amérique et en Australie, et est
reconnue comme Visionnaire dans le Magic Quadrant des solutions de réunion de Gartner.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.StarLeaf.com ou suivez-nous :
Twitter : @StarLeafCo et LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/starleaf/
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