Mauro Valloncini rejoint Littlebit Technology en tant que directeur des ventes
Hünenberg, le 14 septembre 2020 – Début septembre 2020, Mauro Valloncini a pris le poste de directeur
des ventes chez le distributeur informatique Littlebit Technology à Hünenberg. Il reprendra ainsi la
direction de Sales Switzerland pour les canaux B2B et B2C.
Mauro Valloncini a une longue expérience de travail pour différents
fabricants dans la distribution informatique ainsi que dans
l'environnement B2B et B2C. Il possède non seulement l'expertise
nécessaire, mais aussi une connaissance approfondie du marché et
d'excellentes relations dans cet environnement, en particulier dans le
secteur du stockage. Il poursuivra le développement de la stratégie
de Littlebit Technology, notamment dans les domaines d'activité
ciblés, afin d'établir la société encore plus solidement sur les
marchés.
Spécialiste du stockage, Mauro Valloncini a commencé sa carrière au
service d'IBM, de Lexmark, de 3M et d'Imation. Avec la co-fondation
de Data Storage Advisors AG à Cham, il a acquis l'expérience d'un
entrepreneur dans la distribution informatique et a participé
activement au lancement sur le marché suisse de la marque de clé
USB disk2go®, qui connaît toujours un grand succès. Après la vente
de Data Storage Advisors à Ecomedia, il a développé avec succès la
division "Storage" pour en faire une partie importante de l'actuel
groupe Offix.
Mauro Valloncini explique son changement comme suit : "Le marché du stockage continue à évoluer fortement,
actuellement même accéléré par COVID-19. Je suis motivé pour faire avancer ce changement, pour mettre mes
connaissances à disposition dans l'intérêt de l'entreprise et pour participer à son succès. Le groupe Littlebit
m'offre un large éventail de tâches et de défis intéressants, que je peux façonner et développer à ma manière
active et directe".
Le groupe Littlebit opère sur les marchés locaux avec une gamme sélective de produits de haute qualité. Son
portefeuille se caractérise davantage par sa profondeur que par la richesse de ses marques. Grâce à cette
approche ciblée, le distributeur peut offrir à ses clients un grand savoir-faire en matière de produits, une bonne
disponibilité, des prix compétitifs et un solide service après-vente. Mais pas seulement. Un élément fait toujours
partie d'une solution globale. C'est pourquoi Littlebit Technology combine et installe des composants individuels
en systèmes cohérents ou en installations complètes.

Profil du groupe Littlebit Technology
-Le pont entre le fabricant et le commerceLe groupe Littlebit, dont le siège social est en Suisse, est un distributeur et un fournisseur de services informatiques avec des bureaux à Zoug
(CH), Francfort (D), Paderborn (D), Vienne (A) et Utrecht (NL) dans toute la région germanophone et les pays du Benelux.
L'entreprise représente des fabricants renommés de composants et de produits périphériques informatiques et dessert le commerce
informatique avec leurs produits. Littlebit Technology est le leader du marché, notamment dans la vente en gros de supports de stockage tels
que les SSD et les disques durs.
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