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Cédric Leoture nommé Channel Account Manager de Peerless-AV France 

 
 
 Le recrutement de Cédric Leoture permettra au spécialiste des technologies audiovisuelles de 
passer à la vitesse supérieure sur le marché français. 

 
 
Paris, le 27 avril 2017 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles, annonce le 

recrutement de Cédric Leoture, au poste de Channel Account Manager – France. 

 Installé près de Paris, Cédric Leoture se verra confier la dynamique des relations avec les 

partenaires existants et le développement d'activités avec de nouveaux partenaires. 

Objectif : sensibiliser aux produits Peerless-AV et, développer la notoriété de la marque sur 

le marché français de l'audiovisuel. 

 

PASSER A LA VITESSE SUPERIEURE 

« La France est un marché en plein essor pour nous ; c’est pourquoi la consolidation et le 

renforcement de nos voies de commercialisation sont essentiels », explique Melinda Von 

Horvath, Vice President of Sales EMEA, Peerless-AV. « Cédric Leoture sera un atout pour 

l'équipe Export Sale,  compte tenu de sa grande expérience auprès de plusieurs de nos clients 

français. Plus encore, son expertise dans la distribution de systèmes audiovisuels et 

informatiques, s'appuie sur une connaissance solide des canaux de vente et des aspects 

techniques. Ces atouts,  nous permettrons de passer à la vitesse supérieure dans cette 

région », poursuit Melinda Von Horvath. 

 

Les responsabilités de Cédric Leoture en tant que Channel Account Manager – France 

incluent des  rencontres régulières avec des interlocuteurs clés, l'amélioration des processus 

de vente en proposant des formations et des démonstrations.  

 

BIO EXPRESS 

Avant de rejoindre Peerless-AV, Cédric Leoture a été responsable du développement 

commercial de solutions de conférence vidéo, d'écrans plats interactifs, entre autres 

technologies intelligentes. Il a également travaillé en étroite collaboration avec des 
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revendeurs grand compte pour le distributeur spécialisé Sidev (Groupe Midwich) et occupé 

différents postes commerciaux dans le domaine de la distribution informatique.  

 

« Avec près de 10 ans d'expérience dans le domaine de la distribution, il était temps de 

considérer le segment de la fabrication », commente Cédric Leoture. « Peerless-AV est une 

marque reconnue, avec une équipe solide et talentueuse ; ces forces offrent de nombreuses 

possibilités de collaboration auprès des revendeurs audiovisuels et informatiques en France. 

Ils sont, en effet, séduits par les solutions Peerless-AV reposant sur des supports de haute 

qualité, des écrans outdoor et des solutions LED », explique Cédric Leoture. 

 

En savoir plus sur la gamme complète de supports et solutions Peerless-AV : www.peerless-

av.com. 

### 

Suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre blog.  

À propos de Peerless-AV 
Peerless-AV, société du groupe Peerless Industries, Inc., est l'un des principaux concepteurs, 
fabricants et distributeurs de solutions audiovisuelles. Qu'il s'agisse de supports et de 
systèmes de streaming sans fil primés ou de bornes pour usage en intérieur/extérieur, sans 
oublier les premiers écrans totalement étanches pour utilisation en extérieur, Peerless-AV 
s'efforce depuis 75 ans de répondre à la fois à la demande des intégrateurs en matière de 
simplicité d'installation et d'entretien, et de concrétiser les rêves des utilisateurs pour les 
applications résidentielles et commerciales. 
Basée à Aurora, Illinois, Peerless-AV fabrique plus de 3 600 produits destinés à des fabricants 
OEM, des intégrateurs commerciaux et des commerçants dans plus de 22 marchés verticaux 
et ce, par l'intermédiaire de commerciaux et de distributeurs agréés. Pour plus 

d'informations, voir www.peerless-av.com. 
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