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Itancia et Cradlepoint signent un 
accord de distribution pour la France.
Paris, le 15 mars 2022

Itancia Technology, distributeur écoresponsable spécialisé dans les solutions de com-
munication, et Cradlepoint, leader mondial des solutions 4G LTE et 5G pour la péri-
phérie du réseau WAN, annoncent la signature d’un accord de distribution pour la 
France afin de développer son offre basée sur la technologie des réseaux cellulaires.

Des solutions à la pointe de la technologie, pour une connectivité haut de gamme. 
Le partenariat entre Itancia Technology et Cradlepoint permet aux professionnels de
s’appuyer sur les solutions les plus pointues en termes de réseau WAN.

Itancia Technology, activité de distribution du groupe Itancia, renforce ainsi son porte-
feuille d’offres autour de son activité réseau et connectivité, en y ajoutant ces solutions 
permettant de faciliter la connexion 5G de ses partenaires. 150 commerciaux dont 50 
spécialistes et 18 ingénieurs après-vente certifiés accompagnement les clients tout au 
long de l’année et des projets.

Les solutions edge sans fil de Cradlepoint libèrent la puissance des réseaux mobiles 
4G LTE et 5G pour offrir aux entreprises des connexions WAN sans fil rapides, fiables 
et flexibles. Avec une portée illimitée, elles connectent les sites fixes et temporaires, 
les véhicules, les personnes et les objets IoT, partout. Simplement et en toute sécurité. 
NetCloud Manager™ est une plateforme logicielle complète qui permet de piloter depuis 
une interface unique l’ensemble des routeurs edge sans fil de l’entreprise. NetCloud gère 
toutes les connexions et la sécurité contre les menaces, tout en garantissant la meilleure 
disponibilité possible du réseau sans surcharge ni complexité supplémentaire.

« En ce début d’année 2022, Itancia Technology innove en adoptant la technologie 5G, une 
solution haut débit et fiable qui améliore les expériences utilisateur et ouvre les portes à de 
nouveaux projets clients. Nous sommes ravis de nous associer à Cradlepoint, leader mondial de 
ce marché en plein essor, pour offrir de nouvelles opportunités commerciales à nos partenaires.» 
déclare Mathieu Galvaing, Managing Director France et Benelux chez Itancia. 

« Cradlepoint a le plaisir d’annoncer la signature de ce nouveau partenariat de distribution. Au 
travers de cet accord, Itancia Technology devient distributeur de nos produits pour la France. 
Cette collaboration étroite avec Itancia va impulser une dynamique très forte pour nos offres 
IoT et mobilité. Itancia proposera nos solutions avec une équipe dédiée ainsi qu’un support 
avant et après-vente, garantissant ainsi la meilleure expérience partenaire et client possible avec 
un service de proximité. » déclare Patricia Cabrera Perez, EMEA Senior Director Distribu-
tion chez Cradlepoint. « Nous sommes ravis d’avoir Itancia en tant que nouveau membre de la 
famille Cradlepoint.  Ensemble, nous allons développer avec succès le marché de la 5G, de l’IoT 
et de la mobilité en France. »

Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée
Des solutions technologiques innovantes pour répondre à chaque usage



À propos de Cradlepoint

Cradlepoint est un leader mondial des solutions edge de réseaux sans fil 4G LTE et 5G 
gérées dans le cloud. La plateforme NetCloud™ et les routeurs mobiles de Cradlepoint 
assurent un WAN edge sans fil généralisé, sécurisé et défini par logiciel pour connecter 
les personnes, les lieux et les objets, où qu’ils se trouvent. Plus de 28 500 entreprises et 
agences gouvernementales, dont de nombreuses organisations du Global 2000 et des 
agences du secteur public de premier plan, font confiance à Cradlepoint à travers le 
monde pour que leurs sites critiques, leurs points de vente, leurs équipes sur le terrain, 
leurs véhicules et leurs appareils IoT restent toujours connectés. Fondée en 2006, 
Cradlepoint a été rachetée par Ericsson en 2020 et fonctionne aujourd’hui comme une 
filiale autonome au sein de l’activité « Technologies & New Businesses » d’Ericsson. Le 
siège social de Cradlepoint est situé à Boise, Idaho (USA), avec des centres de 
développement dans la Silicon Valley et en Inde et des bureaux internationaux dans la 
région Asie-Pacifique, au Canada, en Europe et en Amérique latine. 
Pour plus d’informations : https://www.cradlepoint.com/fr-fr/
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À propos d’Itancia Technology

Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée.

Depuis plus de 20 ans, Itancia Technology, activité de distribution du groupe Itancia, 
accompagne ses partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans leurs projets 
clients afin de répondre aux problématiques d’usage, d’expertise technique, de 
disponibilité, de déploiement et d’exploitation. Avec plus de 150 commerciaux, dont 
50 spécialistes et 18 ingénieurs après-vente certifiés, Itancia Technology sélectionne 
et propose plus de 90 marques leaders répartis sur 6 marchés d’expertise autour de 
solutions de communication, collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise. 

Créé en France en 1991, Itancia, groupe écoresponsable spécialiste des technologies 
de communication, collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise, accompagne 
depuis plus de 30 ans ses partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans 
l’adoption de pratiques responsables grâce à des solutions sur mesure, au plus 
juste équilibre entre technologie, économie et écologie. Le groupe s’appuie sur 3 
piliers d’activités complémentaires : Itancia Technology l’activité de distribution, 
Itancia Factory l’activité de services et de conseils & Itancia Again l’activité à mission 
écologique ; le groupe rayonne en Europe, Afrique et USA.

Pour plus d’informations : https://www.itancia.com 
Pour nous suivre : LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.
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Conjuguons innovation et durable


