
 

 
 

Le groupe Littlebit consolide son activité commerciale en Allemagne 

Zoug, Suisse, mars 2019 – Le distributeur spécialisé Littlebit Technology a consolidé ses activités en 

Allemagne. Les activités opérationnelles de la filiale ActionIT Distribution Sàrl ont été intégrées dans 

Littlebit Technology Sàrl à Francfort. Jochen Bless est le nouveau directeur exécutif de l'ensemble de 

l'entreprise en Allemagne. 

En fusionnant les activités opérationnelles d'ActionIT Distributions Sàrl avec celles de Littlebit Technology Sàrl, 

le distributeur peut désormais offrir à l’ensemble de ses clients dans toute l'Allemagne la totalité du portefeuille 

et des services d'une seule main. Les anciens clients 

d'ActionIT profitent en particulier des contrats directs 

avec les fabricants de Littlebit Technology Sàrl. 

Littlebit travaille avec les producteurs représentés 

dans le cadre de coopérations de longue date et 

incarne ainsi la ligne directe avec le fabricant. En 

même temps, Littlebit concentre avec cette étape sa 

distribution et consolide ses intérêts opérationnels. 

Après la fusion des deux sociétés, Jochen Bless a 

repris la direction générale de Littlebit Technology Sàrl, y compris l'entrepôt central, 

auquel l'ensemble du groupe a accès. Jan Kopmann, ancien directeur de la filiale 

Littlebit à Francfort, a décidé de réorienter sa carrière et a donc quitté l'entreprise. 

L'ancien site de vente d’ActionIT à Paderborn est conservé. Avec comme points forts 

l’Enterprise Storage et la visioconférence, l'équipe de vente s’y concentre sur les clients, 

qui sont actifs dans le B2B-Segment. Dans son portefeuille de solutions de stockage 

d'entreprise, Littlebit représente avant tout des SSD, des disques durs et des solutions 

de plate-forme de Western Digital (anciennement HGST). Avec Logitech, Littlebit distribue les produits du 

leader du marché dans le segment des systèmes de visioconférence à bas et moyen prix. 

  



 

 
 

 

Profil de l'entreprise 

Avec ses filiales à Zoug (CH), Francfort (D), Paderborn (D), Vienne (A) et Utrecht (NL), le goupe Littlebit Technology couvre, en tant que 
distributeur et prestataire de service IT, les régions DACH et BENELUX. 
L’entreprise représente des fabricants renommés de composants IT, de périphériques et de produits Consumer et dessert avec ces produits 
le commerce IT. Littlebit Technology est leader du marché spécialement dans le commerce en gros de supports mémoire tels que SSD et 
disques durs. 
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