VOUS RECHERCHEZ LE TOP DES PRODUITS POUR
LA LOGISTIQUE? DATALOGIC REMPORTE LE PRIX
DU LOGISTIK INSIDE IMAGE AWARD - DATALOGIC
EST NOMMÉ « MEILLEUR FOURNISSEUR » DE «
TERMINAUX ET SCANNERS RADIO »
NEWS RELEASE Vous recherchez le top des produits pour la Logistique? Datalogic remporte le prix
du LOGISTIK Inside Image Award Datalogic est nommé « Meilleur Fournisseur » de « Terminaux et
Scanners Radio » Les Ulis, France, le 20 Décembre 2007 – Tout entrepôt moderne utilise des
terminaux et scanners radio pour la collecte de données. Pourtant, jusque là, aucune entreprise
italienne n’avait été reconnue, à l’échelle internationale, fournisseur n°1 de produits et services
spécialement conçus pour cette industrie. Datalogic est désormais l’exception à la règle. En effet,
cette année, l’entreprise a remporté le prix du LOGISTIK Inside Image Award. Situé près de Bologne
(Italie) et fondée en 1972, Datalogic est depuis longtemps de leader du marché des lecteurs de codes
barres et terminaux portables radio, éléments indispensables pour l’équipement de tout entrepôt
moderne. Cette reconnaissance par LOGISTIK en tant que « Meilleur Fournisseur » dans la catégorie
« Terminaux et Scanners Radio » souligne bien cette position. Clients ou pas, tous préfèrent la
marque Datalogic Datalogic a distancé ses concurrents de 725 points. Qu’il s’agisse d’utilisateurs de
produits Datalogic (770 points) ou d’utilisateurs n’étant pas clients (703 points), tous se sont
clairement prononcés en faveur de la marque Datalogic. De plus, la société bénéficie d’un fort taux de
recommandation, 48% des personnes interrogées ne montrant pas la moindre hésitation à
recommander la marque à un collègue. Ceci démontre bien la qualité dont font preuve les produits du
fournisseur italien. Quelques chiffres à propos des lecteurs Datalogic : • Un lecteur à main Datalogic
est installé toutes les 36 secondes. • Plus de 5 millions de lecteurs à main Datalogic ont été vendus
sur les 10 dernières années. • Plus de 10,000 clients ont choisi Datalogic. Pour tout complément
d’information sur les produits Datalogic : www.datalogic.com Le Groupe Datalogic est le troisième
fabricant mondial et le leader Européen des lecteurs de codes barres, terminaux durcis et systèmes
RFID. Datalogic propose des solutions innovantes, en particulier sur le marché de la distribution, de la
fabrication, du transport et de la logistique. Le Groupe est coté sur le segment STAR du Stock
Exchange Italien depuis 2001 sous DAL.MI. Son siège social est à Lippo di Calderara di Reno
(Bologne). Datalogic emploie environ 1900 employés dans le monde, dans plus de 40 pays en
Europe, en Asie, aux Etats-Unis et dans le Pacifique. En 2006, le Groupe Datalogic a réalisé un chiffre
d’affaires de 381.6 millions d’Euros, soit une augmentation de 85% par rapport à l’année précédente.
Datalogic est une marque déposée de Datalogic S.p.A. dans de nombreux pays et le logo Datalogic
est une marque déposée de Datalogic S.p.A. Tous les autres noms de marques et de produits
peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. CONTACT: Astrid KECHICHIAN
Datalogic Scanning +33 1 64 86 71 00 Astrid.kechichian@datalogic.com Romain CLASS Mepax +33 1
39 02 77 78 r.class@mepax.com

