Communiqué de presse
Le Mardi 27 Janvier 2015, Paris

ATHENA Global Services célèbre 10 années en tant
qu’ESET France sur le salon IT Partners

ATHENA GS, distributeur de logiciels de sécurité à valeur ajoutée depuis plus de 17 ans, présentera aux
visiteurs d’IT Partners d’importantes évolutions dans la gamme ESET destinée aux entreprises. Rendez-vous
les 3 & 4 février (Stand M25), à Disneyland® Paris.

1. Joyeux anniversaire ! 10 ans de partenariat entre ATHENA G.S et ESET
L’équipe d’ATHENA G.S est heureuse de convier ses partenaires à un cocktail sur son stand M25 le
mardi 3 février à 19h, pour célébrer ensemble les 10 ans de partenariat avec sa marque phare ESET,
éditeur du logiciel NOD32. Des offres commerciales ainsi que des opérations marketing auront lieu
durant toute l’année 2015, au profit des revendeurs, partenaires et clients finaux. « Notre histoire
avec ESET est une aventure formidable, autant humaine que professionnelle. Nous sommes fiers de
représenter une entreprise aux valeurs et produits aussi forts », déclare Thierry Cossavella, Président
du groupe ATHENAG.S.
2. ESET lance Endpoint Security 6 : la nouvelle génération de solutions professionnelles
Une nouvelle génération des solutions pour entreprises est prévue fin février. Le salon IT Partners est
l’occasion d’annoncer en avant-première ce futur lancement et de présenter en exclusivité les
nouveautés produits attendues. Tout au long de l’année 2015, des sessions de formation dans les
locaux d’ATHENA G.S ainsi que des rencontres dans les grandes villes françaises sont prévues lors du
Tour de France ESET.
3. « Mon Entreprise Sans Virus » est née !
Fort du succès de « Ma Ville Sans Virus » qui a déjà séduit le Grand Public et plus de 300 revendeurs,
ESET et ATHENA G.S sont heureux d’étendre leur campagne de sensibilisation aux PME. Au travers de
« Mon Entreprise Sans Virus », les revendeurs ont toutes les cartes en mains pour convertir un futur
client à ESET grâce à un concept clé en main unique sur le marché et 100% gratuit.
« Cette offre a pour objectif de générer des prospects pour nos revendeurs en proposant aux
entreprises de leur région un audit gratuit de leur parc informatique. De notre côté, nous fournissons
gracieusement un KIT PLV complet, des guides des bonnes pratiques en sécurité informatique, un
accompagnement marketing digital et surtout la qualification d’une base de données ! » déclare
Benoit Grunemwald, Directeur Commercial et Marketing d’ATHENA G.S. « Mon Entreprise Sans
Virus » sera lancée courant février, à la suite d’une phase de tests concluante avec plusieurs
partenaires.

4. Un partenariat d’envergure entre StorageCraft et Western Digital
StorageCraft France est heureux d’annoncer un solide partenariat avec Western Digital. Ce
partenariat vient renforcer les alliances technologiques déjà établies avec Tandberg Data et Qnap.
Fort de ces partenariats, ATHENA Global Services renouvelle pour la 5ème édition son Tour de France
Revendeurs accompagné de ses partenaires. Six grandes villes et plusieurs formations dans les locaux
de ses partenaires sont prévues en 2015.

A propos
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 plus d’informations : www.athena-gs.com
Ses principaux éditeurs de solutions de sécurité :
ESET Antivirus - StorageCraft - 8Man - Cososys - SMSPasscode - DeviceLock - Endsec Remove
A propos d'ESET
Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises
et le grand public. Pionnier en matière de détection proactive des menaces véhiculées par l’Internet, ESET est aujourd'hui le leader
dans ce domaine. À ce jour, l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire
indépendant Virus Bulletin depuis 1998. ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et
appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde.
À propos de StorageCraft Technology Corporation
Fondée en 2003, StorageCraft Technology Corporation propose aux entreprises et aux particuliers, des solutions innovantes de
sauvegarde, de reprise en cas d'incident, de migration de systèmes, de protection et de sécurité des données pour serveurs, postes de
travail et PC portables. La gamme de logiciels ShadowProtect augmente la fiabilité et la sécurité des systèmes et des données,
réduisant ainsi les temps de maintenance, d'indisponibilité et leurs coûts associés.
Pour plus d'informations : www.storagecraft.fr
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