
 

Joyeux anniversaire Dynabook Europe GmbH ! 

Les 12 premiers mois sous un nouveau nom 

 
- Un résumé de Philippe AZOUYAN, Directeur France de Dynabook Europe GmbH 

- Clé du succès : une coopération étroite avec les partenaires 
- Des solutions informatiques mobiles et innovantes pour les entreprises 

 

Paris, 2 avril  2020 - Le 2 avril marque l'anniversaire du changement de nom de Toshiba Client Solutions 
Europe GmbH en Dynabook Europe GmbH - un moment idéal pour faire le point. Philippe AZOUYAN, 
directeur France de Dynabook Europe GmbH, revient sur les 12 premiers mois de dynabook en France. 
 
Dynabook, une nouvelle entreprise bâtie sur le magnifique héritage de Toshiba.  
Leader du secteur IT, Toshiba lance le 1er PC portable au monde il y a plus de 30 ans. Cette innovation 
dans le domaine de l'informatique portable a façonné le marché actuel de l'informatique mobile. En 
octobre 2018, Sharp Corporation a fait l'acquisition de 80,1 % de l'activité informatique de Toshiba. 
Depuis le 2 avril 2019, cette activité porte désormais, dans le monde entier, le nom de «dynabook». 
Un nom emprunté à une ligne de produits existant sur le seul territoire Japonais, depuis de 
nombreuses années, comme le sont dans le reste du monde des références telles que Satellite Pro, 
Tecra ou les non moins connus Portege. Notre marque est plus qu'un nom ou un logo, elle incarne 
notre culture et nos valeurs : l'obsession de la sécurité, de l'innovation et surtout de la qualité. Critères 
auxquels les clients sont sensibles depuis plus de trois décennies. En outre, renforcé par les capacités 
importantes de développement et de production de Sharp Corporation ainsi que du groupe Foxconn, 
dynabook répond de manière complète aux besoins de ses clients en matière de mobilité. 
 
Un facteur de réussite : des relations étroites avec les clients et les partenaires 
Les relations étroites et de confiance que nous avons toujours entretenue avec nos partenaires et nos 
clients ont joué un rôle central dans la réussite de cette première année. Sans eux, nous n'aurions pas 
pu mettre en œuvre ce « rebranding ». Ils nous ont renouvelé leur confiance et nous comptons 
également de nouveaux clients en quête de solutions alternatives sur un marché qui se standardise. 
Nos résultats nous conduisent même à nous réorganiser en créant un nouveau poste de Responsable 
des Ventes Province et d’y nommer M. Laurent VAISSIERE tout en élargissant également l’équipe 
commerciale en recrutant une nouvelle commerciale sur la région Nord et Est. 
 
Un focus sur les petites et moyennes entreprises 
Nous avons déjà fait un grand pas en avant vers notre objectif d’accompagner les petites et moyennes 
entreprises qui ont des modèles de travail de plus en plus flexibles en raison de la digitalisation. Le 
« program Partner » a même été entièrement redéfini et harmonisé à l’échelle européenne pour 
accompagner le réseau de distribution, clé de voute de la stratégie commerciale de dynabook. Mais 
nous avons également pu augmenter considérablement nos ventes dans d'autres domaines, en étant 
main dans la main avec nos partenaires de longue date. Une des raisons décisives de ces partenariats : 
la haute qualité et les faibles taux de retour de nos produits dynabook, qui garantissent aux décideurs 
la sécurité de leurs investissements et leur pleine exploitation. 
 
Des solutions rapides et économiques sur un marché concurrentiel  
En tant que membre du groupe Foxconn, nous bénéficions de processus de fabrication optimisés, 
d'une plus grande flexibilité, de capacités de production plus élevées et de coûts réduits. L’adéquation 
entre produits de haute qualité et prix compétitifs nous permet d’être un acteur mondial de référence. 
De plus, nous sommes en mesure de répondre précisément aux souhaits de nos clients car nous 



 

fonctionnons localement comme une petite structure aux cycles de décisions ultras courts. L’avantage 
de fonctionner avec la force d’un groupe mondiale, mais l’agilité d’une PME localement. 
 
Un portefeuille dynabook innovant  
Enfin, notre portefeuille de produits innovants est un facteur clé de succès. Spécialisés depuis toujours 
dans les ordinateurs portables haute performance et offrant un format compact et léger, nous avons 
pu présenter de nombreuses innovations à nos clients récemment. Le Portege X30L-G, a par exemple 
été primé lors du dernier salon CES2020 de LAS VEGAS en tant qu'ordinateur portable 13 pouces le 
plus léger au monde (840g) équipé du Processeur Intel® Core ™ de 10e génération. Nos séries Tecra et 
Satellite Pro ont également évolué : le nouveau Tecra-X50-F se caractérise, entre autres, par un écran 
LCD IGZO de Sharp particulièrement lumineux et économe en énergie proposant ainsi un portable de 
15,6 pouces pour un poids de seulement 1,36Kg et plus de 16h d’autonomie. Notre nouveau Satellite 
Pro L50-G offre aux utilisateurs professionnels les dernières technologies à un prix abordable.  
 
Un catalogue de solutions pour le télétravail et la télémaintenance  
L’expertise de dynabook dans le monde de la mobilité lui a permis d’étendre son offre de solutions 
informatiques nomades - que ce soit pour la maison ou pour le travail dans l'industrie. Afin d'assurer 
un maximum de productivité, notamment à domicile, dynabook propose une gamme complète 
d'ordinateurs portables professionnels intégrant des solutions cloud innovantes : le dynabook Mobile 
Zéro Client. De plus, le Mobile Edge Computing dynaEdge DE-100 associé à ses lunettes connectées, 
permet l'utilisation de solutions à distance dans le secteur industriel tel que la maintenance à distance 
des installations industrielles ou bien l'assistance technique de machines dans des usines distantes 
partout sur la planète. Les entreprises peuvent ainsi intervenir partout, tout le temps et maintenir 
leurs activités quelles que soient les circonstances. 
 

-FIN- 

Connectez-vous online 
Rendez-vous sur fr.dynabook.com pour les infos produits et découvrez notre blog. Vous 
trouverez également des infos complémentaires sur LinkedIn et Twitter.   
Retrouvez aussi l’informatique décodée sur le blog Votre IT Facile 
 
À propos de Dynabook Inc. 
Depuis plus de 30 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba définissent la norme 
en matière d'innovation, de qualité et de fiabilité. Aujourd'hui détenue majoritairement par 
Sharp Corporation, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant de nombreux avantages 
et services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur – fr.dynabook.com 
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