
Tech Data vient de racheter l'activité Technology Solutions d'Avnet 

En concurrence avec Tech Data depuis plusieurs années sur le créneau des services
informatiques, le distributeur américain Avnet a précisé qu'il recevrait 2,4 milliards de dollars en
numéraire et 2,8 millions d'actions Tech Data (soit une participation d'environ 7%). Cette fusion
est stratégique et devrait améliorer la profitabilité d'Avnet Technology qui souhaite devenir un
poids lourd des services pour la supply chain, et adresser de nouveaux marchés. 
  

    
    -  En tant que client important, j'aimerais vous faire part d'une grande nouvelle au sujet de
notre société. Ce lundi, Tech Data a annoncé la signature d'un accord final portant sur
l'acquisition de l'activité Avnet Technology Solutions d'Avnet. Comme vous le savez, les
innovations technologiques changent les modes d'achat, de vente et d'utilisation des
technologies et bouleversent notre secteur. Nous sommes convaincus que l'expertise d'Avnet
Technology Solutions dans les datacenters et les solutions métiers sera complémentaire de
l'offre vaste et diversifiée de Tech Data, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour nos
clients. La conjugaison de nos offres, capacités, services et relations fournisseurs promet d'être
exceptionnelle. Selon les propres termes de Tech Data, nous offrirons « les solutions les plus
diversifiées et complètes, du datacenter au salon ».   

    
    -  Les compétences, conseils d'experts et talents éprouvés des deux entreprises, ainsi que
notre engagement commun envers un service et un support de qualité supérieure, faciliteront
une intégration fluide pour notre société et nos clients à la suite de la finalisation de
l'acquisition, dont nous prévoyons qu'elle interviendra au cours du premier ou deuxième
trimestre 2017. Nous pensons que nos clients ont toutes les raisons de se réjouir de cette
intégration et de la valeur que Tech Data pourra apporter en conséquence, mais il est important
de souligner qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'une première étape. L'opération demeure en effet
subordonnée aux conditions habituelles et à l'approbation des autorités réglementaires. Jusqu'à
la finalisation de la transaction, Avnet Technology Solutions et Tech Data continueront
d'exercer leurs activités de façon séparée et indépendante, et nous travaillerons avec nos
clients comme à l'accoutumée. Vos contacts chez Avnet Technology Solutions resteront les
mêmes, tous les contrats en cours seront honorés, et rien ne sera changé dans nos relations
commerciales.   
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    -  Nous communiquerons prochainement avec nos clients sur les offres produits et
capacités élargies de la nouvelle entité une fois la transaction finalisée. D'ici là, pour toutes
questions éventuelles, n'hésitez pas à prendre contact avec votre représentant Avnet
Technology Solutions habituel.   

    
    -  J'ai le plaisir de vous faire part d'une excellente nouvelle concernant notre entreprise.
Aujourd'hui, Tech Data a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Avnet Technology Solutions.
Avec cette acquisition, Tech Data devient le premier distributeur IT global au monde, avec des
capacités inégalées et les solutions de bout en bout les plus diversifiées, du data center aux
produits grand public ... 'from the datacenter to the living room'.   

    
    -  Ce n'est pas seulement un jour historique pour Tech Data et l'industrie IT, mais c'est aussi
une excellente nouvelle pour vous, partenaires. Tech Data et Avnet Technology Solutions
partagent un engagement mutuel – offrir une expérience client exceptionnelle, ce qui constitue
l'essence de notre nouvelle entreprise. Tech Data renforce son positionnement, au centre de
l'écosystème IT, vous donnant accès à une équipe professionnelle hautement qualifiée, dotée
d'un portefeuille complet de solutions. Notre nouvelle équipe est prête à assurer la conception,
la livraison, l'implémentation et la maintenance de solutions IT complètes pour vous aider à
gagner du temps, à simplifier et accélérer l'adoption des nouvelles technologies par vos
clients.  Alors que nous démarrons un nouveau chapitre de notre histoire, nos équipes
collaborent à la mise en œuvre d'une organisation encore plus performante.  Tech Data ainsi
renforcée apportera encore plus de valeur à ses clients. Les relations que vous entretenez
aujourd'hui sont maintenues, et tous les contrats actuels seront honorés. Aussi je vous invite à
partager avec vos contacts habituels les opportunités offertes par notre nouvelle entreprise.
Notre organisation évolue et nous nous engageons à vous communiquer régulièrement tous les
changements qui interviendront.   

    
    -  Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le lien suivant :
www.techdata.com/tdts.html incluant : le communiqué officiel publié aujourd'hui, la vidéo
présentant les équipes de Tech Data et de Avnet Technology Solutions et la FAQ relative à
l'annonce.   

  Bob Dutkowsky CEO, Tech Data Corporation
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