
Peerless-AV® remporte le Queen's Award de l'entreprise 2020 
 

La société AV reçoit le prestigieux prix de la performance en matière de commerce 
international 

 
 

Watford, Royaume-Uni, 21 avril 2020 - Peerless-AV®, pionnier de la technologie audiovisuelle, a 
reçu le Queen's Award de l'Entreprise 2020 du commerce international en reconnaissance de son 
excellence dans le domaine des ventes à l'étranger. Recevoir cette prestigieuse récompense 
démontre les étapes importantes que l'entreprise a franchies ces dernières années. 
 
Peerless-AV est maintenant représenté dans la plupart des pays de l'UE, avec une expansion récente 
sur de nouveaux marchés, notamment plusieurs territoires passionnants au Moyen-Orient et de 
nouvelles opportunités en Afrique. Les ventes à l'étranger ont connu une croissance significative au 
cours des six dernières années et le pourcentage global de biens exportés a atteint des niveaux 
exceptionnels. L'entreprise a remporté le Queen's Award du commerce international pour la 
croissance continue exceptionnelle de ses ventes à l'étranger. 
 
"Nous sommes évidemment ravis de recevoir cette prestigieuse distinction royale car elle reconnaît 
le travail et l'engagement que nous avons investis pour développer nos activités internationales. Je 
suis convaincu que cette récompense respectée ainsi que son symbole reconnu dans le monde 
entier permettront à nos activités d'exportation et la réputation mondiale de Peerless-AV 
d'atteindre de nouveaux sommets" a déclaré Keith Dutch, directeur général de Peerless-AV pour la 
région EMEA. 
 
Je tiens à remercier personnellement Melinda Von Horvath (VP Sales & Marketing - EMEA) qui a joué 
un rôle déterminant dans la stratégie et la croissance de notre entreprise dans la région EMEA 
pendant cette période, en développant et en élevant l'équipe de vente", a-t-il ajouté. 
 
Les Queen's Awards de l'entreprise, qui en sont à leur 54e édition, sont les prix les plus prestigieux 
du pays. Les entreprises lauréates peuvent utiliser l'emblème des Queen's Awards pendant les cinq 
prochaines années. Peerless-AV célébrera son prix lors d'une réception royale pour les lauréats des 
Queen's Awards qui aura lieu plus tard dans l'année. 
 
Pour plus d'informations sur les produits et solutions Peerless-AV, visitez www.peerless-av.com. 
Suivez les dernières nouvelles et mises à jour sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et le blog.  
 
Les candidatures pour les Queen's Awards for Enterprise 2021 sont ouvertes à partir du 1er mai 
2020. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise.  
 

### 

http://www.peerless-av.com/
https://twitter.com/peerlessaveu
https://www.facebook.com/PeerlessAVEurope/
https://www.linkedin.com/company/peerless-av-europe
http://peerlessav.blogspot.co.uk/
https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise


 
Contact presse et demande d’image haute résolution supplémentaire pour accompagner ce 
communiqué 
Beky Cann ¦ Directeur des relations publiques et de la communication ¦ Peerless-AV 
bcann@peerless-av.eu.com ¦ +44 1923 205 658 ¦ +44 7836 620 496 
 
À propos de Peerless-AV 
Promouvoir la technologie par l'innovation 
Depuis plus de 75 ans, la passion et l'innovation continuent de faire avancer Peerless-AV. Nous 
sommes fiers de concevoir et de fabriquer des produits de la plus haute qualité, notamment des 
écrans d'extérieur et des téléviseurs, des kiosques intégrés complets, des systèmes de montage de 
murs vidéo, des chariots et des supports professionnels, et bien plus encore. Qu'il s'agisse d'un 
déploiement mondial à grande échelle ou d'un projet personnalisé, Peerless-AV développe des 
relations significatives et fournit un service de classe mondiale. En partenariat avec Peerless-AV, 
vous faites confiance à une équipe d'experts primés qui vous soutiendra à chaque étape de votre 
activité. Pour plus d'informations, visitez le site peerless-av.com.  
 
 
 


