
ITANCIA ANNONCE L’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE L’ACTIVITÉ AVIQUIPO, UN DISTRIBUTEUR PORTUGAIS À VALEUR 
AJOUTÉE.

Nanterre, le 30 juin 2020

Dans le cadre de sa stratégie internationale et dans l’objectif de renforcer son positionnement européen, ITANCIA 
annonce l’acquisition d’une partie des activités
de la société AVIQUIPO au Portugal.

« Avec cette nouvelle acquisition, l’équipe AVIQUIPO, déjà connue pour l’excellence
de ses services, rejoindra l’équipe d’ITANCIA, o�rant ainsi à tous ses partenaires et clients un panel de services 
innovants à valeur ajoutée. Je suis certain que la
synergie des deux entreprises contribuera au développement encore plus fort
d’ITANCIA sur le marché portugais » indique Pedro SERRA, Country Manager
ITANCIA.

Pour Thomas LAMMENS, South Europe & Dach Managing Director ITANCIA : «
cette opération permet d’ajouter à la capacité logistique et  nancière d’ITANCIA, le savoir-faire et les compétences sur 
l’activité réseau, la connaissance et
l’écosystème du marché des nouvelles technologies d’information et de
communication portugais ».

Cette nouvelle acquisition marque ainsi une étape clé pour ITANCIA, qui continue
de se distinguer et d’innover dans le développement de solutions et services à
valeur ajoutée et respectueux de l’environnement.

A propos d’AVIQUIPO
AVIQUIPO,  liale d’un groupe Italien fondé en 1948 et opérant dans l’aéronautique, est un distributeur à valeur ajoutée 
Portugais. AVIQUIPO a révolutionné le marché de la distribution dans le domaine des NTICs, en proposant des o res et 
services innovants à ses partenaires et clients. AVIQUIPO distribue entre autres les marques Huawei, Extreme 
Networks, Alcatel-Lucent Entreprise et LG.

À propos d’ITANCIA
Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur écoresponsable spécialiste des solutions de
communications d’entreprise en Europe et en Afrique. Sa mission, vous accompagner dans chacune des 4 phases de 
cycle de vie produits : la reprise, l’achat, le déploiement, la maintenance. Avec plus de 4000 revendeurs, l’activité du 
groupe s’articule autour de 4 activités de services complémentaires : la distribution multimarque de matériel de 
télécommunications et d’infrastructures réseau, audiovisuel et multimédia ; la vente de produits éco-recyclés en 
téléphonie d’entreprise ; la réparation électronique des équipements industriels et informatiques ; la logistique avec 
des solutions sur mesure.
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