Micro Focus étend les droits de distribution de PRIANTO pour
le Royaume-Uni, la France et la Turquie
Munich, Allemagne, 22 juin 2022 - Micro Focus et Prianto, distributeur européen de logiciels,
annoncent leur coopération en France, au Royaume-Uni et en Turquie.
Micro Focus est l'un des plus grands fournisseurs de logiciels d'entreprise au monde, dont l'objectif
est de résoudre les défis informatiques des clients - comment équilibrer les besoins d'aujourd'hui
avec les opportunités de demain.
Micro Focus a décidé d'étendre la distribution de ses solutions et a annoncé avoir nommé Prianto
comme son distributeur en France, au Royaume-Uni et en Turquie.
"Avec notre relation qui dure depuis de nombreuses années, nous sommes heureux que Prianto
étende son offre Micro Focus à de nouveaux pays. Prianto ajoute de la valeur à leurs solutions sur
mesure sur notre technologie, en apportant une vision technique et une approche unique", explique
Gareth de Laporte International Channel Distribution Manager, Micro Focus. "En collaborant
ensemble, nous apporterons un succès supplémentaire aux solutions Micro Focus, tant pour les
partenaires que pour les clients."
Prianto GmbH est un distributeur à valeur ajoutée avec de nombreux secteurs d'activité dans les
domaines des technologies de l'information. Le groupe Prianto est présent dans plus de 16 pays à
travers le monde et offre un service de haute valeur du côté de la vente et du marketing ainsi que
de l'assistance technique.
"Depuis sept ans, nous sommes un partenaire stratégique fort de Micro Focus dans la région DACH
et grâce à cette coopération réussie, notre accord de distribution vient d'être étendu à de nouveaux
territoires : la France, le Royaume-Uni et la Turquie. Nous sommes extrêmement fiers et ravis de
ces nouvelles opportunités, et nous utiliserons notre expérience dans la région DACH pour
construire une relation commerciale à long terme, fiable et profitable avec nos revendeurs dans les
nouveaux pays", a déclaré William Geens, PDG de Prianto.
Avec cette nomination, Micro Focus est accessible au réseau international de Prianto GmbH, qui
compte des milliers de revendeurs, d'intégrateurs de systèmes et de fournisseurs de services gérés
(MSP), afin d'étendre l'empreinte de la société en France, au Royaume-Uni et en Turquie.
À PROPOS DE MICRO FOCUS
Micro Focus fournit des technologies critiques qui aident des dizaines de milliers de clients dans le
monde entier à gérer les éléments informatiques essentiels de leur activité. Renforcée par ses
services stratégiques et ses organisations de support et un vaste réseau de partenaires, leur large
éventail de technologies pour la sécurité, les opérations informatiques, la fourniture d'applications,
la gouvernance, la modernisation et l'analyse fournissent les solutions innovantes dont les
entreprises ont besoin pour fonctionner et se transformer, en même temps.
A PROPOS DE PRIANTO GmbH
Prianto a été fondé en 2009 par William Geens et Oliver Roth et est aujourd'hui l'un des principaux
distributeurs de logiciels d'entreprise en Europe et en Amérique du Nord. L'entreprise se concentre
sur la loyauté absolue du commerce et ne fournit que les revendeurs channel. Prianto offre à ses
partenaires une forte valeur ajoutée en termes de vente et d'administration, ainsi qu'un support
technique avant-vente et des services de conseil.

