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Notre Métier : 
Distributeur spécialiste à valeur ajoutée

 Fondé en 1981

 Acteur majeur dans la distribution de solutions IT

 Veille technologique permanente avec les éditeurs et constructeurs

 Offre de solutions complètes

 Un modèle de vente exclusivement indirect

 Une équipe d’ingénieurs et consultants qui vous accompagne

 Centre de formation agréé et certifiant – ATC



Config en quelques chiffres

 28,2 M € - CA 2015

 24 - Editeurs et constructeurs partenaires 

 800 revendeurs - Dont 50% en France et 50 % à l’export : Vars, 

intégrateurs, SSII spécialisés dans la sécurité, Opérateurs, Xsp …



4

Config France 
(Siège social)

32 rue de Cambrai

75019 Paris

www.config.fr

Config Maroc
2 rue Brahim Ibnou Adham Mâarif

20100 Casablanca

www.config.ma

Config Algérie
Lotissement  C Extension

Villa N°119 Draria

16003 Alger

Config Tunisie
5 rue Fatma Fehria

1085 Mutuelleville

www.config.tn

Config Suisse
Rue du Temple 2

2072 St Blaise

www.config-it.ch

Config Afrique 

Subsaharienne

Xp-sales@config.fr

80 collaborateurs répartis sur 6 pays et 2 
continents



2014

23,5 M€

2013

23,2 M€
2012

21,3 M€
2011

18 M€

2010

17M€

Un CA en progression

2016
(prev.)

30,5 M€

71%

12%

4%

5%
5% 3%

Répartition du CA 2015

France

Maroc

Tunisie

Algérie

Suisse

Afrique

2015

28,2 M€



Virtualisation
Cloud

Réseaux
Wi-Fi
Radio

Vidéo 
Protection

Stockage

Sécurité IT

Une solution pour chaque environnement

Formation ATC

Support et transfert 
de compétences



Sécurité IT 

Virtualisation / Cloud

Réseaux –Wi-Fi – Radio

Vidéo protection Stockage

Config Groupe

http://www.config.fr/editeur-57-Qualys.html
http://www.config.fr/editeur-57-Qualys.html
http://www.config.tn/editeur-43-FireEye.html
http://www.config.tn/editeur-43-FireEye.html
http://www.config.fr/editeur-89-Fortinet.html
http://www.config.fr/editeur-89-Fortinet.html
http://www.config.fr/editeur-86-Rapid7.html
http://www.config.fr/editeur-86-Rapid7.html
http://www.config.fr/editeur-79-LogPoint.html
http://www.config.fr/editeur-79-LogPoint.html
http://www.config.fr/editeur-69-Denyall.html
http://www.config.fr/editeur-69-Denyall.html
http://www.config.fr/editeur-73-Citrix.html
http://www.config.fr/editeur-73-Citrix.html
http://www.config.fr/editeur-73-Citrix.html
http://www.config.fr/editeur-73-Citrix.html
http://www.config.fr/editeur-69-Denyall.html
http://www.config.fr/editeur-69-Denyall.html
http://www.config.fr/editeur-89-Fortinet.html
http://www.config.fr/editeur-89-Fortinet.html
http://www.config.fr/editeur-11-McAfee---Intel.html
http://www.config.fr/editeur-11-McAfee---Intel.html
http://www.config.fr/editeur-71-Guidance-Software.html
http://www.config.fr/editeur-71-Guidance-Software.html


Sécurité IT 

Editeur de solutions de sécurité pour tous les
environnements. Leader sur les gammes SMB et Cloud &
Virtualisation.

Disponibles sous la forme d'appliances matérielles et virtuelles, les
appliances UTM nouvelle génération de Cyberoam, comprennent une
multitude de fonctions de sécurité (VPN, IPS/IDS, antivirus et
antispyware, filtrage Web, pare-feu d'application Web, QoS couche 8…)
sur une seule et même plateforme.

FOCUS
Config France

Le NetEnforcer est le produit phare d’Allot offrant la
meilleure technologie du marché pour analyser, contrôler,
optimiser et sécuriser le réseau.

A10 Networks offre des technologies de pare-feu applicatif
(WAF), de pare-feu DNS (DAF), l’inspection SSL, et la
protection DDoS.

Leader sur le marché des solutions de load balancing réseau
et applicatives, Kemp propose des solutions performantes et
sur mesure.

Sécurise l'authentification de vos transactions bancaires et vos dossiers
médicaux et aide les entreprises à contrôler les risques, à gérer la
sécurité et à préserver leur conformité.

http://www.config.fr/editeur-45-Trend-Micro.html
http://www.config.fr/editeur-45-Trend-Micro.html
http://www.config.fr/editeur-85-Sophos.html
http://www.config.fr/editeur-85-Sophos.html
http://www.config.fr/editeur-81-Allot.html
http://www.config.fr/editeur-81-Allot.html
http://www.config.fr/editeur-52-Kemp.html
http://www.config.fr/editeur-52-Kemp.html
http://www.config.fr/editeur-82-A10.html
http://www.config.fr/editeur-82-A10.html
http://www.config.fr/editeur-19-SafeNet.html
http://www.config.fr/editeur-19-SafeNet.html


NComputing crée des bureaux virtuels sur un seul PC.
Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi se partager les
ressources disponibles.

Déjà choisie par des millions de clients dans le monde pour
protéger des millions de serveur, Deep Security est la
solution protégeant les environnements virtuels et dans le
Cloud.

Concepteur, fabricant et éditeur de technologies clients
légers et de logiciels de gestion.

Virtualisation / Cloud FOCUS
Config France

http://www.config.fr/editeur-18-NComputing.html
http://www.config.fr/editeur-18-NComputing.html
http://www.config.fr/editeur-78-Chip-PC.html
http://www.config.fr/editeur-78-Chip-PC.html
http://www.config.fr/editeur-45-Trend-Micro.html
http://www.config.fr/editeur-45-Trend-Micro.html


Firewall UTM de nouvelle génération, physique ou virtuelle, protection
complète du périmètre grâce à sa gamme d'appliances.

Solutions de Wi-Fi intelligent destinées aux entreprises,
hôtels, hôpitaux, écoles, universités, bâtiments publics,
entrepôts, stades

Solutions de liaisons radio à haut débit, point à point, point à multipoint,
alliant performance et stabilité.

Solutions de portail captif, sécurisation des accès Internet et
de gestion de la mobilité sur les réseaux sans fil et filaire,
tout en restant en conformité avec la législation Française.

Spécialiste de la gestion des flux et de la réservation de
bande passante pour les architectures WAN.

FOCUS
Config FranceRéseau / Wi-Fi / Radio

Produits de haute performance qui permettent aux
entreprises et aux organisations d'accélérer, d'optimiser et
de sécuriser leurs applications.

Leader sur le marché des solutions de load balancing réseau
et applicatives, Kemp propose des solutions performantes et
sur mesure.

Elfiq Networks améliore la performance des réseaux
informatiques et la continuité des affaires grâce à un
équilibrage de liens Internet et de technologies novatrices
de gestion de la bande passante.

http://www.config.fr/editeur-32-Ruckus-Wireless.html
http://www.config.fr/editeur-32-Ruckus-Wireless.html
http://www.config.fr/editeur-53-Proxim-Wireless.html
http://www.config.fr/editeur-53-Proxim-Wireless.html
http://www.config.fr/editeur-81-Allot.html
http://www.config.fr/editeur-81-Allot.html
http://www.config.fr/editeur-41-Ucopia.html
http://www.config.fr/editeur-41-Ucopia.html
http://www.config.fr/editeur-85-Sophos.html
http://www.config.fr/editeur-85-Sophos.html
http://www.config.fr/editeur-52-Kemp.html
http://www.config.fr/editeur-52-Kemp.html
http://www.config.fr/editeur-82-A10.html
http://www.config.fr/editeur-82-A10.html
http://www.config.fr/editeur-88-Elfiq-Networks.html
http://www.config.fr/editeur-88-Elfiq-Networks.html


MOBOTIX AG est réputée pour être une entreprise innovatrice et
pionnière dans le secteur technologique des caméras réseau et son
concept décentralisé rend les systèmes de vidéosurveillance haute
résolution rentables.

Solutions professionnelles d’infrastructure système, de stockage
SAN et de sauvegarde sur bandes.

Avec des fonctionnalités convergées qui permettent de renforcer les
performances et exploiter pleinement toutes les capacités, les produits
de stockage Huawei répondent à une large palette de besoins :
applications professionnelles d'entrée, milieu ou haut de gamme, Big
Data, applications verticale et applications de stockage en cloud.

Vidéo protection

Stockage

FOCUS
Config France

http://www.config.fr/editeur-77-Mobotix.html
http://www.config.fr/editeur-77-Mobotix.html
http://www.config.fr/editeur-12-NEC.html
http://www.config.fr/editeur-12-NEC.html
http://www.config.fr/editeur-87-Huawei.html
http://www.config.fr/editeur-87-Huawei.html


Département 
Technique

Tel : 0892 433 233 (0,34€/min)
Email : support@czonfig.fr
Email Avant ventes : iav@config.fr

Tel : +33 1 58 70 40 10
Email : fr.sales@config.fr

CONFIG SA
32 rue de Cambrai
75019 Paris France

www.config.fr

Contact

Laurence Dupleix

Ingénieur commercial

Tel : + 33 (0)1 58 70 40 27
Mobile : + 33 (0)6 16 74 22 59
E-mail : l.dupleix@config.fr

Département 
Marketing

Tel : +33 1 58 70 40 10
Email : marketing@config.fr

Département 
Commercial

mailto:support@czonfig.fr
mailto:iav@config.fr
mailto:l.dupleix@config.fr

