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Sennheiser et Westcon Convergence sont partenaires 
pour la distribution au Benelux 

 
Almere /  Zel l ik,  16 juin 2014 – Sennheiser, le célèbre fournisseur de casques 
audio et haut-parleurs de première quali té,  a entrepris une col laboration avec 
le distr ibuteur IT Westcon Convergence. Cette décision s’ inscri t  dans les 
plans d’extension des canaux de distr ibution au Benelux. Ainsi,  le marché des 
casques télécom professionnels pourra être mieux encore al imenté.   

Andreas Bach, Directeur de la Communication de Sennheiser: 
“Notre nouvel accord avec Westcon vise à développer de manière 
considérable notre distribution. La force de Westcon dans le 
segment croissant des communications unifiées (UC) est à cet 
égard un atout important. La combinaison entre le large réseau de 
revendeurs et d’intégrateurs de systèmes de Westcon et la gamme 
étendue de casques et haut-parleurs professionnels de qualité 
supérieure de Sennheiser fournissent aux deux parties des 
possibilités énormes. Nous nous attendons à une collaboration 
mutuellement profitable, qui va engendrer des effets positifs pour 
nos revendeurs et pour nos clients.”  

Geert Cornelis, Sales Manager Westcon UC&C Belgique: “En tant que distributeur à valeur 
ajoutée de solutions UC&C (Communications et collaboration unifiées), Westcon Benelux 
mesure bien la demande sans cesse croissante dans le domaine des UC. Les casques 
Sennheiser constituent des solutions de qualité supérieure, qui s’intègrent parfaitement dans 
l’offre de Westcon liée à l’écosystème UC et Lync. Par l’ajout des solutions Sennheiser dans 
notre gamme, nous pouvons répondre de manière encore plus adéquate aux besoins de nos 
partenaires en matière de casques optimisés pour les UC. “ 
 
Westcon Group, Inc. est un important Distributeur à Valeur Ajoutée actif dans le segment des 
Communications unifiées, des infrastructures réseau, des datacenters et des solutions  de 
sécurité ; il dispose d’un réseau mondial de revendeurs spécialisés. L’entreprise, dont le 
siège est situé dans l’Etat de New York, réalise un chiffre d'affaires annuel qui dépasse les 
4 milliards de dollars. 
 
Westcon Convergence entame à présent la fourniture à ses revendeurs de la gamme de 
casques professionnels Sennheiser. Le soutien à la gestion comptable qui y est liée est pris 
en charge par Sennheiser. Sennheiser fournit aux canaux de distribution des casques 
conventionnels, mais aussi des casques optimisés UC (Unified Communications), et cela 
pour des applications avec ou sans fil, mais également des solutions Bluetooth, telles que la 
toute récente série MB Pro, et la série Speakerphone.   
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A propos de Sennheiser 

Le Groupe Sennheiser, avec sa maison-mère à Wedemark près de Hanovre en Allemagne, 

figure parmi les leaders des constructeurs de microphones, casques audio et systèmes de 

transmission sans fil. En 2012, cette entreprise familiale, qui fut fondée en 1945, a réalisé un 

chiffre d'affaires de 584 millions d'euros. 

Sennheiser emploie plus de 2300 personnes dans le monde, et possède des usines en Alle-

magne, en Irlande et aux Etats-Unis. La société est représentée dans le monde entier par des 

distributeurs : France, Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Liechtenstein, Alle-

magne, Danemark (pays nordiques), Russie, Hong Kong, Inde, Singapour, Japon, Chine, Cana-

da, Mexique, Etats-Unis et à présent en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais également par 

des partenaires de long terme dans d'autres pays. Le Groupe Sennheiser est également cons-

titué de Georg Neumann GmbH, Berlin (micros pour studio et haut-parleurs hi-fi) et de la co-

entreprise Sennheiser Communications A/S (casques pour PC, bureaux et centres d'appel). 

 

Les dernières nouvelles concernant Sennheiser sont disponibles sur 
www.sennheiser.nl/cco ou www.sennheiser.be/cco 
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