INFO PRESSE
Gif-sur-Yvette, le 15 Novembre 2018

Le grossiste OCTANT intègre les gammes « Matériels et
logiciels » KYOCERA à son offre de distribution.
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A partir de ce mois de Novembre, l’ensemble des références du catalogue KYOCERA
est désormais accessible aux intégrateurs et revendeurs du grossiste spécialiste de
l’impression OCTANT. L’intégration de cette marque vient compléter le catalogue, avec
les gammes d’imprimantes et de multifonctions A4 comme A3, mais aussi l’ensemble de
l’écosystème logiciel de gestion du document.
« Avec l’initiation de ce nouveau partenariat, nous élargissons ainsi notre couverture sur
le territoire français. Octant fait partie de ces rares grossistes spécialistes de l’impression,
avec une structure flexible et agile », déclare Olivier BAUDIN, directeur commercial de
KYOCERA.
« De plus, cet accord nous permet d’adresser un réseau de revendeurs et d’intégrateurs
IT, sur lequel nous sommes peu présents, et pour lequel, avec OCTANT, nous avons des
ambitions communes »
« L’arrivée de KYOCERA dans notre offre est une étape importante dans le déploiement
de notre stratégie qui vise à devenir le premier grossiste à valeur ajoutée dans
l’impression. Avec KYOCERA et notre capacité à délivrer des prestations de services sur
mesure et à forte valeur ajoutée, nous serons en mesure d’accompagner nos clients
revendeurs et intégrateurs dans le déploiement et le support de parcs homogènes, en A4
comme en A3, en simplifiant la gestion et réduisant les coûts », ajoute Philippe SEVIN,
directeur général commerce d’OCTANT.

A propos d’OCTANT,
Présent sur le marché depuis 1999, OCTANT réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 39,3 M€ avec un
portefeuille de plus de 800 revendeurs spécialisés dans l’IT et la bureautique.
Grossiste spécialisé dans la vente de consommables informatiques, d’imprimantes, de multifonctions et de
supports magnétiques, OCTANT travaille avec les plus grandes marques pour garantir à ses clients des
produits de haute qualité.
OCTANT gère plus de 13 000 références stockées dans plus de 8 000 m2 à Tours (37).
Site web : www.octant.fr
A propos de KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression
Avec un chiffre d'affaires atteignant les 72 millions d’euros sur l’année fiscale 2018, KYOCERA Document
Solutions France emploie 98 salariés et a l’ambition d’améliorer significativement la gestion des impressions
et des documents dans l’entreprise en proposant une gamme complète de logiciels, de matériels et de
services professionnels, accompagnant ainsi la transformation digitale des entreprises, tout en réduisant
l’impact environnemental.
Site Web: www.kyoceradocumentsolutions.fr
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