VANERUM France – NOUVEAU PARTENAIRE ÉDUCATION D’ALSO France

VANERUM France est heureux d’annoncer son partenariat avec ALSO France, distributeur à valeur
ajoutée : ses best‐sellers tels que le tableau i3BOARD 87’’ et les tableaux en émail CLASSIC ou
SOLUTION sont désormais disponibles chez ALSO France pour être livrés en 24 à 48 heures.
Filiale de i3‐Group fondé en 1968 et leader sur le marché français des tableaux, VANERUM France
fabrique et distribue des solutions, sous les marques VANERUM et i3‐Technologies, qui permettent
de créer des environnements d’apprentissage et de travail baptisés i3 offrant plus d’interactivité,
d’intégration et d’inspiration. Ses savoir‐faire traditionnels (tableaux et mobilier) combinés aux
technologies les plus avancées du 21e siècle permettent de développer des solutions très innovantes
telles que le plus grand TBI du monde i3BOARD 135'' ou le iMO‐LEARN cube interactif qui permet
l'apprentissage par le mouvement. Ses usines sont basées en France (59) et Belgique.
Grâce à son partenariat avec VANERUM France, ALSO France met à la disposition de ses 6000
revendeurs, une nouvelle offre de produits complémentaire à celle des vidéoprojecteurs.
Polyvalents, les tableaux et triptyques en émail, que l’on retrouve dans les écoles comme dans les
entreprises, ont évolué pour s’adapter aux usages demandés par les utilisateurs qui sont notamment
de pouvoir combiner écriture et projection.
Comme le soulignent Virginie Da Costa BUM et Sarah Rodrigues PM chez Also : « L’offre de tableaux,
aujourd’hui limitée à quelques références standards, pourrait rapidement s’étoffer, sous l’effet de la
demande et être une source de valeur »
Pascal Chiappini, Directeur commercial de Vanerum France déclare : « Les objectifs de ce partenariat
avec ALSO sont d’apporter, d’une part une réponse à l’exigence de rapidité de livraison de nos clients
et d’autre part, notre expertise et nos opportunités auprès tous les revendeurs d’ALSO. »

A propos d’ALSO :
ALSO France est le 3ème grossiste généraliste en France et fait partie du groupe ALSO Holding AG. Le groupe
est issu de la fusion d’ALSO Holding AG, filiale du groupe suisse Schindler et d’Actebis Gmbh, filiale de
Droege International Group Ltd, finalisée en début de 2012. ALSO Holding AG est basée à Hergisvil en Suisse
et représente un chiffre d'affaires annuel de 7,89 milliards d'euros, 3 000 collaborateurs, 350 fournisseurs et
160 000 références produit. Le groupe ALSO est le premier grossiste européen présent dans 15 pays :
Allemagne, France, Belgique, Pays‐Bas, Suisse, Danemark, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie,
Estonie, Pologne, Suède, Autriche.

