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Brother, présent sur le MedPi
du 13 au 16 mai au Grimaldi Forum de Monaco
Hall Apollinaire – stand W2
Cette année encore, Brother participe au MedPi, événement phare pour le secteur des nouvelles
technologies et du numérique.
Incontournable dans la gestion et le partage de l’information et du document, le Groupe Brother
revendique aujourd’hui une offre étendue de solutions adaptées aux besoins et au budget d’une
clientèle professionnelle et grand public. Reconnu pour ses technologies d’impression jet d’encre et
laser, le Groupe a, au fil du temps, étendu ses domaines d’expertise et propose désormais, à ses
revendeurs et ses clients finaux, un panel de solutions innovantes et accessibles en impression,
numérisation, gestion documentaire et en communication unifiée.
A l’occasion de cette 20e édition du MedPi, le Groupe japonais dévoilera ses toutes dernières nouveautés
parmi ses gammes d’imprimantes laser, d’imprimantes jet d’encre et d’étiqueteuses professionnelles.
L’équipe de Brother France se tient à disposition pour présenter ses actualités et vous informer sur les
axes stratégiques du Groupe pour 2014.
« Evénement majeur pour Brother, le MedPi nous permet de renforcer davantage nos liens avec notre
réseau de distribution. Le retail a été et reste au cœur de nos préoccupations. Nous proposons à ces
acteurs des produits à forte valeur ajoutée ; performants, innovants et accessibles. Nous prenons
également en compte leurs besoins et spécificités pour leur proposer des offres institutionnelles ou
dédiées et déclinées autour des nos technologies d’impression dont nous sommes propriétaires.
Par ailleurs, nous faisons en sorte que nos partenaires puissent désormais proposer à une clientèle plus
large des produits et des technologies autrefois réservés à un usage purement professionnel», déclare
Didier Delfino, Directeur Commercial de Brother France.
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A propos de Brother
Créée au Japon en 1908 et aujourd’hui mondialement reconnue, la marque Brother est implantée dans 44 pays. Ses
solutions sont vendues dans plus de 100 pays à travers le monde.
D’abord spécialiste des machines à coudre industrielles, fort d’un savoir-faire dans les systèmes de karaoké en ligne
et dans le partage de données et acteur majeur sur le marché de l’impression et de l’étiquetage, Brother centre son
expertise sur le partage et la gestion de l’information et du document. Parce qu’accompagner ses clients au
quotidien est une priorité pour le Groupe, sa volonté principale est de rendre les technologies accessibles au plus
grand nombre. Brother développe toute une gamme de solutions permettant à chacun de
maîtriser l’information qu’elle soit transmise sur un document ou partagée de manière
instantanée et d’en tirer tous les avantages pour son entreprise… et pour soi-même.
Brother France est réélu Service Client de l’Année pour la deuxième année consécutive.
Cette récompense conforte le Groupe japonais dans sa philosophie « At your side.». Par
ailleurs, Brother tient compte de l’impact environnemental de ses solutions auprès de ses
partenaires à travers sa politique de développement durable, baptisée « Brother Earth ».
Brother France soutient quatre associations s’investissant dans la lutte contre les inégalités et l’aide à l’enfance : «
A chacun son Everest », « Caméléon », « les Enfants de l’Ovale », « Parrain par 1000 ».

Plus d'informations sur www.brother.fr.

*Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2013 sur le principe du client mystère au
moyen de 210 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails et navigations Internet.
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