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AGS et FRP2i tissent des liens autour de la solution de sécurité ESET
Avec FRP2i, Athena Global Services renforce son réseau de revendeurs de proximité.
Les Pavillons-sous-Bois, le 28 février 2013, ATHENA Global Services, spécialiste en sécurité
informatique, et la Fédération des Revendeurs et Prestataires Informatiques Indépendants
(FRP2i) signent un accord de partenariat pour promouvoir la solution de sécurité ESET au
sein d’un réseau constitué de plus de 150 revendeurs.
Fruit d’une volonté commune de nouer un partenariat à long terme, les représentants
d’AGS et de FRP2i ont compris l’intérêt réciproque de collaborer à la diffusion des solutions
ESET à travers un réseau de revendeurs indépendants bien implanté dans tout le tissu
économique français. A terme, d’autres solutions de sécurité distribuées en France par AGS
viendront compléter le panorama de l’offre.
Pour la FRP2i, le choix d’ESET correspondait à une attente des revendeurs en faveur d’une
solution qui a été reconnue par des tests approfondis et par de bons échos émanant de
leur forum d’échanges. Les membres de la FRP2i sont avant tout intransigeants sur la
qualité de service qu’ils doivent à leur client. Ainsi toutes les solutions adoptées par la
FRP2i, doivent répondre à des critères qualitatifs conformes à leurs engagements vis-à-vis
de leur client. Dans ce cadre, le partenariat est non seulement de nature commerciale
(remise privilégiée) mais il est également complété par un accompagnement technique de
la part d’AGS.
Parmi, les éléments qui ont séduit AGS dans le choix en faveur de la FRP2i, les règles de
non-concurrence qu’ils se sont fixés, permettent de garantir à chaque revendeur une
protection des marges susceptibles de proposer un service de proximité et de qualité. La
fédération impose en effet à ses membres une distance minimum de 30 km dans leur zone
de chalandise, un refus de la vente en ligne exclusive et un minimum de trois ans
d’expérience.
« Le partenariat que nous venons de signer avec la FRP2i est très important pour AGS. Il
illustre notre souhait de collaborer avec des acteurs qui privilégient la qualité et le service
tout en leur garantissant une démarche de vente 100% indirecte. Sur cette base, la
confiance réciproque peut perdurer, » déclare Benoit Grunemwald, Directeur commercial
d’AGS.
« En 3 années d’existence, FRP2i n’avait pas encore eu l’occasion d’établir un partenariat
avec un acteur spécialisé dans la sécurité informatique. Chacun de nos adhérents proposait
ses propres solutions. L’opportunité de travailler en partenariat avec Athena Global Services
permet à nos adhérents de proposer une offre très riche, fiable, et d’harmoniser les
solutions que nous préconisons aux utilisateurs finaux. Au-delà de l’offre produits, le choix
d’AGS a été motivé par le contact direct que nous avons avec le distributeur, dont les
services avant vente d’une part, et technique d’autre part sont accessibles et très réactifs.
Les conditions tarifaires négociées entre AGS et FRP2i étant un « plus » non négligeable,
tout comme les sessions de formation. Après quelques mois de collaboration, les retours de
nos adhérents sont très positifs, et nous nous félicitons d’avoir pu proposer Athena GS à nos
adhérents.» précise Emmanuel ANDRE, actuel Président du groupement FRP2i.
À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la
distribution de logiciels de sécurité informatique.
À travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des
plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services

propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux
entreprises, pour protéger et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu,
chiffrement, politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle
du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la
protection et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global
Services entretient des relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation
et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/athena-global-services?trk=tabs_biz_home

À propos de la FRP2i
La Fédération des Revendeurs et Prestataires Informatiques Indépendants est un groupement
national de revendeurs indépendants, revendiquant les mêmes valeurs autour de la satisfaction de
leurs clients, le respect de l’éthique, le souci de l’environnement et l’amélioration de leur relations
avec les acteurs professionnels des marchés IT. Association créée en juin 2009, la fédération est
composé d’un bureau de 7 membres actifs qui sont réélus tous les 3 ans.
A ce jour la fédération a conclu des accords de partenariats privilégiés avec 27 constructeurs,
grossistes, éditeurs, prestataires de services et compte 150 revendeurs adhérents.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : http://www.frp2i.fr
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