
 

 

Paessler annonce son partenariat avec 
Cris Réseaux ainsi que l’expansion de son 
équipe française  
 
Paris, le 20 octobre 2016 – Paessler AG, l’un des leaders dans le domaine des solutions de 

surveillance réseau, annonce aujourd’hui son partenariat avec Cris Réseaux, spécialiste 

dans la distribution de matériel de réseau et sécurité informatique. La société allemande 

renforce également son équipe française avec le recrutement d’Hicham Bougdal, 

ingénieur avant-vente. 

Paessler est heureux d’annoncer son premier partenariat français avec un acteur de la distribution, 
Cris Réseaux. Basée à Aix-en-Provence et présente au sein de 6 villes françaises, la société accompagne 
des intégrateurs et des VARs dans la recherche d’architectures adaptées aux besoins de leurs clients 
finaux ainsi que dans leurs mises en œuvre. Ses offres portent principalement sur les réseaux WAN et 
LAN, des services Wifi ainsi que des solutions de sécurité. Elle commercialise des marques telles que : 
Trend Micro, Stormshield, Vade Secure, Allied Telesis, Teldat, ou bien encore Telmat. « Nous sommes 
ravis de collaborer avec Cris Réseaux. Leur expertise ainsi que leur service de qualité nous permettent 
d’étendre notre activité sur le marché français » explique Christophe da Fonseca, responsable du 
développement channel chez Paessler.   

Paessler participera dès le mois de novembre au Tour de France organisé par Cris Réseaux. A cette 

occasion, les commerciaux de Paessler présenteront la solution PRTG à l’ensemble des agences de 

la société. Le tour de France se tiendra du 9 au 24 novembre 2016 et passera par les villes de Nantes, 

Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Toulouse. « Nous cherchons ce qu’il y a de mieux pour nos 

fournisseurs. C’est pourquoi Il était évident pour nous de réaliser ce partenariat avec Paessler. La 

qualité de la solution PRTG répond parfaitement à ce que nous recherchions pour compléter 

l’ensemble de nos offres », commente Jean-Michel Marrou, directeur commercial de Cris Réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le Tour de France ainsi que pour les inscriptions, rendez-vous sur la page 
événement du site de Paessler. 

Lieux Dates 

Nantes 09.11.2016 

Paris 10.11.2016 

Lyon 22.11.2016 

Aix-en-Provence 23.11.2016 

Toulouse 24.11.2016 

https://www.fr.paessler.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article
https://www.fr.paessler.com/prtg?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article
http://www.cris-reseaux.com/
https://www.fr.paessler.com/company/events/crisreseaux?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article
https://www.fr.paessler.com/company/events/crisreseaux#form
https://www.fr.paessler.com/company/events/crisreseaux#form


 

Enfin, Paessler annonce également le renforcement de son équipe française grâce au recrutement 
d’Hicham Bougdal, ingénieur avant-vente. Son rôle consiste à superviser l’ensemble des 
démonstrations de PRTG, à gérer les tickets ainsi qu’à renforcer la présence de Paessler sur les salons 
professionnels en France. Il apporte également un soutien majeur aux équipes d’avant-vente.  

Polyglotte, Hicham Bougdal possède un double diplôme, l’un en ingénierie informatique et 
télécommunication de Télécom Bretagne, l’autre en gestion de systèmes et réseaux. « Ses 
compétences techniques et de vente ainsi que son aptitude à travailler dans de nombreuses langues 
correspondent aux atouts indispensables dont nous avions besoin », ajoute Christophe da Fonseca, 
responsable du développement channel chez Paessler. « Nous sommes ravis qu’Hicham ait rejoint 
l’équipe française de Paessler. Cela permettra de renforcer la présence de la société en France et de 
contribuer au développement de l’entreprise ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hicham Bougdal, Ingénieur des systèmes et technico-commercial 

 

À propos de Paessler AG 

La solution PRTG Network Monitor de Paessler, récompensée de nombreuses fois, est une solution de surveillance unifiée 
puissante, facile à utiliser et abordable. Il s’agit d’un logiciel hautement flexible et générique, dédié à la surveillance de 
l'infrastructure informatique et déjà déployé dans des entreprises et organisations de toutes tailles. Plus de 150 000 
administrateurs de systèmes informatiques répartis dans plus de 170 pays utilisent PRTG, bénéficiant ainsi d’une tranquillité 
d'esprit et d’un confort d’utilisation. Fondée en 1997 et basée à Nuremberg en Allemagne, Paessler AG est toujours une 
société privée et est à la fois membre de la Cisco Solution Partner Program et partenaire de VMware Technology Alliance. 

 

Contacts presse  

Text100 pour Paessler AG France : 

Cindy Sonnet – cindy.sonnet@text100.fr – 06 67 15 99 00 

Emmanuelle Bilé – emmanuelle.bile@text100.fr  – 06 66 41 49 29 

 

mailto:cindy.sonnet@text100.fr
mailto:emmanuelle.bile@text100.fr

