
 

 

 

 
 

 

CDW Canada nommée meilleur fournisseur de solutions au Canada 

pour la troisième année consécutive 

 

Etobicoke (ON) – le 22 avril 2016 – La société CDW Canada, important fournisseur de 

solutions technologiques servant des organisations canadiennes des secteurs public et privé, a 

annoncé aujourd’hui qu’elle est arrivée au premier rang du palmarès 2015 des 100 meilleurs 

fournisseurs de solutions, établi par Computer Dealer News (CDN), et ce, pour la 

troisième année consécutive. 

 

« Nous sommes incroyablement fiers de cette réalisation et de cette reconnaissance de CDN, se 

réjouit J.D. Hupp, vice-président et directeur général de CDW Canada. CDW Canada s’est 

engagée à offrir à ses clients les technologies, les solutions et les services dont ils ont besoin 

pour prospérer dans le marché concurrentiel d’aujourd’hui. Notre place dans le palmarès des 

100 meilleurs fournisseurs de solutions témoigne du travail acharné et de l’engagement de nos 

collègues, et nous souhaitons vivement poursuivre sur cette lancée en 2016. » 

 

CDW Canada collabore étroitement avec des entreprises de toute taille partout au pays en leur 

offrant des produits, des solutions et des services qui les aident à combler leurs besoins en TI 

de plus en plus complexes. Le large éventail de solutions qu’offre l’entreprise comprend 

notamment des services de mobilité, de sécurité, d’optimisation des centres de données, 

d’infonuagique et de collaboration. 

 

En plus d’occuper la première place parmi les 100 meilleurs fournisseurs de solutions en 2015, 

CDW Canada a aussi reçu l’année dernière les prix sectoriels suivants : 

 

 prix d’excellence opérationnelle 2015 de Microsoft, 

 prix du meilleur rendement d’Avnet Technology Solutions au Sommet 2015 des 

partenaires d’Avnet 2015, 

 prix canadien pour l’excellence en architecture : Réseautique d’entreprise dans le cadre du 

Sommet 2015 des partenaires de Cisco, 

 prix HP PartnerOne du revendeur de l’année ayant obtenu la meilleure croissance au 

Canada à l’échelle des divisions de HP lors de la Conférence HP Global Partner 2015. 
 

Il s’agit de la sixième année consécutive où CDW Canada compte parmi les 

cinq meilleurs fournisseurs dans ce palmarès réputé dans le secteur. 

 

 

 

 

 

– Suite à la page suivante – 

http://fr.cdw.ca/default.aspx
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À propos de CDW Canada 

CDW Canada est un important fournisseur de solutions technologiques pour les entreprises, le 

gouvernement, le milieu de l’éducation et celui des soins de santé. En première position du 

palmarès des 100 meilleurs fournisseurs de solutions au Canada établi par Computer Dealer 

News, CDW Canada aide ses clients à atteindre leurs objectifs en leur proposant des solutions 

et des services technologiques intégrés qui les aident à s’y retrouver dans un marché des TI de 

plus en plus complexe et à maximiser le rendement de leurs investissements en technologie. 

CDW Canada, qui est l’une des 500 entreprises figurant au palmarès du Financial Post, est une 

filiale en propriété exclusive de CDW Corporation, qui est située à Vernon Hills, en Illinois, et 

qui figure au classement Fortune 500. Pour obtenir d’autres renseignements, rendez-vous sur le 

site fr.cdw.ca. 
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Pour en savoir plus : 
Maxine Roy/Cindy Watson, 

StrategicAmpersand Inc. 

416 961-5595 

maxine@stratamp.com 

cindy@stratamp.com 
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