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Bruxelles, le 13 Septembre, 2013

Axis distribue ses Benelux Partner Awards
Deux sociétés belges - A&E Security et ADI Belgium - figurent parmi les lauréats 

A l’occasion de l’Axis Partner Day 2013, qui s’est déroulé ce 10 septembre à
Geertruidenberg (Pays-Bas), Axis Communications, leader mondial sur le marché des
solutions vidéo réseau, a récompensé plusieurs de ses partenaires. Les lauréats ont reçu
leurs prix des mains d’Edwin Roobol, directeur régional par la zone “Middle Europe”, et
de Martin Gren, fondateur et directeur Nouveaux projets chez Axis. Ce fut aussi l’occasion
pour la société d’informer ses partenaires sur les développements dans le monde de la
sécurité et les tendances générales qui influencent ce marché.

Dans la catégorie “Solutions”, c’est la société belge A&E Security qui a reçu la récompense du
“Meilleur nouveau partenaire de l’année”. Les deux autres lauréats, dans cette catégorie, sont les
sociétés néerlandaises Videotronic (Partenaire de l’année) et Vision ISP (Projet de l’année; en
collaboration avec la commune d’Almere).

Dans la catégorie “Distribution”, ADI Belgium a décroché le prix du “Distributeur affichant la
plus belle croissance”, et ce, aux côté d’Anixter Pays-Bas qui a reçu le prix de la “Meilleure
gestion de stock et de disponibilité”.

“Nous estimons particulièrement important, chez Axis, d’apporter du soutien à nos partenaires”,
déclare Edwin Roobol. “Nous sommes conscients que le canal revêt une importance énorme pour
nous. Voilà pourquoi nous consentons pour eux d’importants investissements. La collaboration
avec nos partenaires nous permet de multiplier les beaux projets et d’entrer dans des partenariats
qui contribuent à un environnement sociétal plus sécurisé. Ces prix sont une preuve de
reconnaissance pour l’engagement et l’enthousiasme dont font preuve nos partenaires.”

“A nos yeux, ce prix est le témoignage d’une relation de confiance et la reconnaissance de notre
implication”, souligne Johan Schorreel, directeur produits chez A&E Security. “En intégrant des
produits Axis dans notre catalogue, nous sommes mieux que jamais en mesure de satisfaire les
besoins de nos clients. Nous sommes très fiers de recevoir cette récompense et nous nous
réjouissons d’avance de pouvoir poursuivre notre collaboration avec Axis au cours des années à
venir.”

“Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction”, se réjouit Carl Tuerlinckx, directeur
Belgique et Luxembourg pour ADI Belgium. “Elle constitue pour nous une agréable
reconnaissance, de quoi nous donner confiance dans notre potentiel et nous encourager pour
l’avenir. Chez ADI Belgium, nous nous employons à favoriser la transition de la
vidéosurveillance analogique vers la génération numérique. Grâce aux solutions IP de pointe
d’Axis et à notre longue expérience du secteur de la sécurité, nous sommes en mesure de
proposer la parfaite solution à notre clientèle d’entreprise.”
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A propos d\'Axis
Axis Communications BV est une société informatique qui propose des solutions de vidéo en réseau pour des
installations professionnelles. Ce chef de file innovant mise résolument sur le passage de l’analogique au numérique
en matière de surveillance vidéo. Les produits et solutions d’Axis concernent principalement le contrôle sécurité et
la surveillance à distance et reposent sur des plateformes technologiques ouvertes et novatrices. Axis emploie plus
de 1.400 personnes dans le monde et possède des bureaux dans 40 pays. Elle collabore avec des partenaires des plus
de 179 pays. Fondée en 1984, Axis est cotée au NASDAQ OMX Stockholm sous le code AXIS. Plus d’info sur 
www.axis.com
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