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VIDELIO annonce la cession de C2M/Intelware 
 

 
 
 
Paris, le 1er juin 2018 : VIDELIO annonce la réalisation définitive, ce jour, de la cession de sa filiale C2M/Intelware au 

profit d’EET France.  

Le Groupe EET est un grossiste multi spécialiste, multi sectoriel, très implanté et respecté en Europe avec près de 

5 000 clients actifs en France et plus de 400 M€ de chiffre d’affaires.  

Un accord commercial a été signé entre VIDELIO et EET France concomitamment à la réalisation de la cession, 

permettant ainsi au Groupe VIDELIO de maintenir des relations commerciales fortes avec C2M/Intelware et d’élargir 

son offre grâce à l’apport des références d’EET France.  

Cette cession va permettre au Groupe VIDELIO de se concentrer sur le développement de ses deux secteurs clés 

d’activité, les secteurs « Digital & Media » et « Events ».  

 
 
Pour Hervé de Galbert, membre du directoire et directeur général de VIDELIO, « La cession de C2M/Intelware au Groupe 
EET va permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance et de conserver sa place de grossiste audiovisuel à valeur 
ajoutée. Grâce à l’accord commercial signé avec EET France, le Groupe VIDELIO bénéficiera des compétences et de la 
gamme élargies d’EET France – C2M/Intelware et pourra ainsi mieux servir ses clients, tout en se recentrant sur son cœur 
de métier. ». 
 
Florent Berge, président d’EET France, a déclaré « Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de C2M/Intelware, qui 
bénéficient d’une excellente réputation et vont nous permettre de renforcer notre position en France. Nous sommes 
convaincus que la réunion des deux entreprises va nous permettre de mieux servir nos clients et de développer notre 
gamme de services à valeur ajoutée. ». 
 
 
A propos du Groupe VIDELIO  
Dans un monde où la communication occupe une place de plus en plus importante, VIDELIO propose une offre globale de solutions 
vidéo professionnelles, innovantes et durables, qui facilitent et améliorent le quotidien et les performances de l'ensemble de leurs 
utilisateurs. En véritable partenaire audiovisuel, VIDELIO conçoit et déploie des solutions vidéo et des services pour les entreprises 
privées et publiques en France et dans le monde entier.  A l‘écoute des marchés actuels et futurs, VIDELIO les anticipe, les étudie, les 
interprète et propose des solutions audiovisuelles globales, pour une utilisation simple et optimale. Les collaborateurs de VIDELIO 
mettent leurs savoir-faire  à votre service pour vous proposer des offres sur-mesure à la pointe des nouvelles technologies.  
 
A propos de C2M/Intelware  
C2M/Intelware est le grossiste à valeur ajoutée sur le marché de l’audiovisuel. Son métier est le négoce et la distribution BtoB de 
solutions, produits et services, à destination des professionnels. L'offre C2M/Intelware se répartit en 10 familles de produits : écrans 
plats, meubles et supports, vidéoprojecteurs, affichage dynamique, tableaux interactifs, visioconférence, audioconférence et outils 
de présentation, écrans et films de projection, sonorisation, connectique et accessoires. 
 
A propos d’EET Group 
EET Group est le premier distributeur européen de : pièces pour ordinateurs et imprimantes, pièces et accessoires mobiles, produits 
électroniques de divertissement, surveillance et sécurité, affichage numérique, points de vente et identification automatique et 
services logistiques. Fondé en 1986, celui-ci est aujourd'hui représenté dans 27 pays avec 33 bureaux de vente à travers l'Europe sous 
le nom commercial d'EET Europarts.  
EET Group distribue un large éventail de marques leaders, notamment : HP, Lexmark, NEC, IBM, Canon, Epson, Dell, Acer, Lenovo, 
Axis, HikVision, Ubiquiti, Synology, Aten, Samsung, Ernitec, Sony, Milestone, MicroBattery, MicroMemory, MicroLamp, MicroStorage, 
MicroConnect, MicroScreen, eSTUFF, Sandberg, Zebra, Datalogic, Kensington, Dynascan, Igel, Evoko, Aver et bien plus encore.  

http://www.videlio.com/
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Implanté à Birkerød juste au nord de Copenhague, EET Group est la société mère de toutes les entités commerciales EET Europarts, 
notamment la France.  

 
 
 
 
Il est rappelé qu’un document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l’AMF sous le numéro D.18-0415, 
contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.  
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