
 
 
 

 
 

Et le lauréat du prix Fabricant de l'année des AV Awards 2020 est … Peerless-AV ! 
 

Une année remarquable couronnée par un prix remarquable, récompensant une 
croissance dynamique, l'innovation technologique, l'excellence commerciale, une équipe 

et un service clients exceptionnels 
 
 

Watford, Royaume-Uni, 24 novembre 2020 – Peerless-AV®, un pionnier des technologies 

audiovisuelles reçoit le prix Fabricant de l'année au cours des AV Awards 2020. La première 

édition virtuelle des AV Awards a eu lieu le vendredi 20 novembre, et a été diffusée en direct sur 

Internet. L'équipe de Peerless-AV a ainsi pu célébrer cette récompense très prisée à domicile.   

 

2020 a été une année riche en reconnaissances pour Peerless-AV, que ce soit pour ses 

réalisations commerciales ou techniques. En effet, cette entreprise a commencé l'année par 

trois victoires au cours du salon ISE à Amsterdam avec les prix « Meilleure équipe commerciale » 

lors des Inavation Awards, « Professionnel AV de l'année » aux AV News Awards et « Avancées 

techniques et innovations en affichage » lors des Digital Signage Awards. Un peu plus tard, en 

avril, Peerless-AV a eu l'honneur de recevoir le prestigieux Queen’s Award for Enterprise 2020 

dans la catégorie Commerce international.  

 

« Nous sommes extrêmement fiers de toutes les réalisations de notre organisation EMEA.  

Conclure 2020 avec le titre très convoité de Fabricant de l'année est la cerise sur le gâteau », 

confie John Potts, Président de Peerless-AV. « Cette reconnaissance très appréciée sera célébrée 

par toute l'entreprise. Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires, de tous les pays, 

pour leur soutien sans faille, et tenons particulièrement à remercier notre Dream Team ici, chez 

Peerless-AV. »  

 

Les juges des AV Awards ont estimé que Peerless-AV a clairement démontré une tradition de 

l'innovation et le désir de repousser les limites. Cette organisation orientée clients donne à son 

personnel la possibilité de s'épanouir, afin de créer une culture communautaire débouchant sur 

des résultats exceptionnels. 



 

Pour plus d'informations sur les produits et les solutions Peerless-AV, consultez le site 

www.peerless-av.com et suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre blog.  

 

### 

 

Contact presse et images haute résolution supplémentaires pour accompagner cette publication 

Beky Cann  ¦  Directrice relations publiques et communications  ¦  Peerless-AV 

bcann@peerless-av-eu.com  ¦  +44 1923 205 658  ¦  +44 7836 620 496 

 
À propos de Peerless-AV 
Innovation au service de la technologie 
Depuis plus de 75 ans, la passion et l'innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons et 
concevons des produits haute qualité, allant des écrans et téléviseurs outdoor, à des solutions 
complètes et intégrées pour bornes, 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, Peerless-AV est ouvert aux partenariats et 
offre un service de niveau international. En rejoignant le réseau de partenaires de Peerless-AV, 
vous rejoindrez une équipe reconnue d'experts qui accompagneront votre entreprise tout au 
long des processus. Pour plus d'informations, voir peerless-av.com.  
 

Unit 3, Watford Interchange, Colonial Way 
Watford, Herts WD24 4WP 
+44 (0) 1923 200 100 
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