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Gennevilliers, France, 3 juin 2019 

Communiqué de presse 

ALSO France organise la 6ème édition de l’ALSODAY 

le mardi 18 Juin 2019 à l’Usine 
 

La nouvelle édition de l’ALSODAY aura lieu cette année à l’Usine, une ancienne manufacture aux portes 

de Paris qui offre un cadre original avec un design industriel et une décoration végétale dégageant une 

atmosphère atypique.  

 

Les acteurs majeurs de l’informatique, infrastructure, offre cloud sont au rendez-vous pour accueillir les 800 

revendeurs attendus. Ce rendez-vous incontournable axé autour de la transformation digitale et des nouvelles 

technologies est une nouvelle opportunité pour les clients de rencontrer l’ensemble de l’équipe Also, de 

partager et d’échanger avec les différents spécialistes et experts solutions. C’est aussi l’occasion de découvrir 

les nouveautés des marques partenaires via des expositions réparties entre les solutions infrastructure, le 

computing ainsi que les offres as a service dont la marketplace et le cloud. Le tout est organisé sur 2 étages 

permettant un plan de circulation fluide et accommodant. 

 

La journée commencera par un accueil gourmand, et sera rythmée par des animations ainsi qu’un tirage au sort 

pour gagner une HARLEY DAVIDSON. Pour plus de convivialité des mets signés Thierry Marx seront offerts à 

l’ensemble des invités. 

 

Cette journée qui s’annonce riche en échanges, sera suivie par une soirée au sein de L’Usine, au programme 

un cocktail dinatoire et un spectacle personnalisé du grand humoriste Jérôme Commandeur. 

 

L’ALSODAY 6 est une expérience innovante qui se distingue par sa dimension humaine, elle associe à la fois 

les revendeurs et les constructeurs pour créer un rapport de proximité, et vient souligner la volonté d’Also de 

créer et développer un lien pérenne. 

 

Toutes les informations autour de cet évènement sont disponibles sur le lien suivant :  www.alsoday.fr  

 

Votre contact pour toutes questions: 

Lilia Maazoul 

Téléphone : +33825747575 

E-mail : Lilia.Maazoul@also.com    
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ALSO France fait parti du groupe ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Suisse). Le groupe met en relation les 

fournisseurs et les revendeurs du monde de L’it. ALSO offre à plus de 550 fabricants de matériel, de logiciels et de services 

informatiques un accès à plus de 100 000 clients qui ont la possibilité de bénéficier sur mesure, outre des prestations de 

distribution traditionnelles, d’une large gamme d’autres prestations de services, entre autres dans les domaines de la 

logistique, des finances et des services informatiques. Du développement d’environnements informatiques complexes 

jusqu'à la reprise, au reconditionnement et à la remise sur le marché de matériel informatique, en passant par la mise à 

disposition et la maintenance de matériel et de logiciels, ALSO propose toutes les prestations à partir d'une source unique. 

ALSO est représenté dans 18 pays européens et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires total d’environ 9,2 milliards d’euros 

avec environ 4’000 collaborateurs. Le principal actionnaire d’ALSO Holding AG est le groupe Droege, Dusseldorf, 

Allemagne. Vous trouverez plus d’informations sur: http://alsofrance.fr  
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