
 
 

 
Peerless-AV® renforce son équipe commerciale en France et recrute un Channel 

Account Manager 

Ce Channel Account Manager va nous permettre d'augmenter nos parts de marché et de 
dynamiser les ventes dans cette région  

 

Watford, Royaume-Uni, 19 octobre 2022 – Peerless-AV®, pionnier des technologies 

audiovisuelles, vient d'annoncer la nomination de Rémi Escobar comme Channel Account 

Manager en France. Rémi devient ainsi le troisième membre de la nouvelle équipe Ventes export 

en France et apporte une large expérience de la gestion de comptes clés, des relations fortes dans 

les milieux de l'intégration et des fournisseurs, sans oublier une connaissance approfondie des 

produits Peerless-AV, ce qui lui permettra d'être immédiatement opérationnel. 

 

Depuis plus de dix ans, il a occupé un rôle de développement commercial chez Sidev, l'un des plus 

grands distributeurs AV en France, et membre du groupe Midwich, et a eu l'occasion de travailler 

avec de grandes marques, dont Peerless-AV. Basé à Lyon, deuxième Pôle économique de France, 

Rémi sera chargé du renforcement commercial en développant et assurant un niveau élevé et 

soutenu de représentation de la société auprès des comptes clés et des prospects.  

 

Le recrutement de Rémi est stratégique et a pour premier objectif de renforcer la marque et 

d'élargir l'adoption de nos produits en France ; un marché qui se développe d'année en année de 

façon dynamique et présente d'excellentes opportunités pour notre offre de supports dvLED», 

précise Keith Dutch, Managing Director – EMEA, Peerless-AV. « Rémi sera un atout pour notre 

équipe existante non seulement en raison de sa combinaison de connaissances, de compétences 

et d'expérience, mais aussi pour son souci des résultats. » 

 

Rémi est titulaire d'un diplôme national supérieur en commerce (BTEC) et partage ses loisirs entre 

les voyages et le sport. 

 

Interrogé sur sa nomination, Rémi précise, « Peerless-AV est une marque AV très respectée et en 

forte croissance mondiale. Mes relations dans le réseau et mon expérience de la vente alors que 



j'occupais un rôle de distribution me permettent d'aborder mes nouvelles fonctions sereinement, 

et devraient déboucher sur de nouveaux projets collectifs intéressants. » 

 

Pour plus d'informations sur la gamme complète de supports et solutions Peerless-AV, consulter 

le site www.peerless-av.com. Suivez l'actualité de Peerless-AV sur Twitter, Facebook, LinkedIn et 

blog.  
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Pour toute demande de visuels ou d’interview au moment du salon pour accompagner cette 
publication 
Beky Cann ¦ Directrice relations publiques et communications ¦ Peerless-AV EMEA 
bcann@peerless-av.eu.com ¦ +44 (0)1923 205 658 ¦ +44 (0)7836 620 496 
 
 

À propos de Peerless-AV 

Innovation au service de la technologie 

Depuis plus de 80 ans, la passion et l'innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons et 

concevons des produits haute qualité, tels que des écrans et téléviseurs outdoor, des systèmes 

de mur vidéo dvLED et LCD, des bornes intégrées prêtes à l’emploi, des systèmes de montage de 

murs vidéo, des chariots et des supports sur pieds professionnels, et bien plus encore. Qu'il 

s'agisse d'un déploiement international complet ou d'un projet personnalisé à gros volume, 

Peerless-AV est ouvert aux partenariats et offre un service de niveau international. En rejoignant 

le réseau de partenaires de Peerless-AV, vous bénéficierez des services d'une équipe d'experts 

reconnus qui accompagneront votre entreprise tout au long des processus. Pour plus 

d'informations, voir  peerless-av.com. 
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