
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COMMUNIQUE PARTENARIAT 

 
 

Peerless-AV étend son réseau de distribution en France en s’associant à FVS 
 
 

 
 
De gauche à droite : Arnaud Bonnet (Chef produit/Acheteur FVS), Gwenaelle Villette, (Country Manager France), Jacques 
Vincent (Directeur Général FVS), Keith Dutch (Managing Director Peerless-AV). 
 
 
Paris, le 14 janvier 2020 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles, annonce la signature 
d’un partenariat de distribution avec FVS, grossiste et spécialiste de solutions audiovisuelles, pour 
l’ensemble du marché français. FVS propose à compter d’aujourd’hui les gammes Peerless-AV de 
supports muraux, sol, plafond, LED, caissons et totems intérieurs et extérieurs. Cette signature 
intervient au moment où la pénétration du marché par Peerless-AV est au plus fort. 
 
 

https://www.peerless-av.com/fr-fr/professionnels
http://www.fvs.fr/


UN PARTENARIAT WIN-WIN 
 
Depuis près de 40 ans, FVS propose un vaste catalogue de solutions et une large gamme de services. 
Aujourd’hui encore, le groupe reste fidèle à sa mission d’écoute, de conseil et d’accompagnement de 
ses partenaires, dans tous leurs projets. La collaboration entre FVS et Peerles-AV, devenu un 
incontournable du marché français, s’inscrit dans une démarche commune. En peu de temps, Peerless 
est en effet parvenu à faire autorité sur son segment : 
important catalogue de solutions audiovisuelles reconnues (design, fiabilité, disponibilité, facilité 
d’intégration) et solides collaborations avec les principaux fabricants de moniteurs. 
 
« La vision à long terme de Peerless coïncide parfaitement avec celle de FVS. C'est donc avec une 
grande joie que FVS intègre, désormais, les produits Peerless-AV à son offre », commente M. Vincent 
Fournet, responsable marketing FVS. « Dans une même perspective, 
devant un marché audiovisuel en perpétuel renouvellement, il est important de proposer des solutions, 
mais aussi des services adaptés aux nouveaux besoins des revendeurs et clients finaux. Ce partenariat 
de distribution permettra aux deux parties de renforcer leur visibilité auprès d’un vaste réseau de 
revendeurs et d’offrir un large choix de services attractifs », poursuit M. Vincent Fournet. 
 
  
REPONDRE A LA NOUVELLE DEMANDE  
 
 
L’ensemble du marché français, quel que soit le secteur (Retail, CHR, Ressources humaines, musées, 
etc.) commence à percevoir les enjeux de l’affichage dynamique. Il s’agit maintenant d’être en capacité 
de répondre à la demande, en tenant compte des impératifs de temps, de sécurité, d’ergonomie, de 
coût et de fonctionnalité. 
 
« Peerless est aujourd’hui très heureux de nouer ce nouveau partenariat stratégique. Il est gage de 
notre crédibilité auprès des distributeurs et revendeurs, mais aussi de notre capacité à innover et à 
adapter nos solutions aux tendances. Nous sommes convaincus que la collaboration entre Peerless-AV 
et FVS, permettra d’aller encore plus loin dans l’écoute et l’accompagnement de nos cibles », déclare 
Melinda Von Horvath, Vice President Sales & Marketing EMEA Peerless AV. 
 
 
À propos de Peerless-AV  
Depuis plus de 75 ans, la passion et l'innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons et concevons 
des produits haute qualité, allant des écrans outdoor à des solutions de bornes complètes, des supports 
de signalétique aux systèmes sans fil. 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. En savoir plus : peerless-av.com.   
 
 
A propos de FVS 
Depuis près de 40 ans FVS est grossiste à valeur ajouté, spécialiste de solutions audiovisuelles.  Depuis 
toutes ces années notre philosophe est restée la même : être à l'écoute de nos clients, les conseiller et 
les accompagner dans tous leurs projets. 
Proposer un vaste catalogue au meilleur prix est évidement indispensable, mais nous ne nous arrêtons 
pas là. C'est pourquoi FVS propose une très large gamme de services à nos clients afin de leur apporter 
à tout moment sérénité, transparence et proximité. 
En savoir plus :  http://www.fvs.fr/ 
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Agence Ranieri 
Meddy Magloire / Roxane Rosell 
meddym@ranieri.agency/roxaner@ranieri.agency 
01 55 21 01 43 / 01 55 21 01 46 
 
Peerless-AV EMEA  
Beky Cann  
Directrice relations publiques et communication  
bcann@peerless-av-eu.com   
+44 (0) 1923 205 658 | +44 (0) 783 620 496  
 
FVS 
Vincent Fournet  
Responsable Marketing 
vf@fvs.fr 
01 60 62 49 05 

 

mailto:meddym@ranieri.agency/roxaner@ranieri.agency
mailto:bcann@peerless-av-eu.com
mailto:vf@fvs.fr

