
 

 
 

Littlebit reçoit les droits de distribution officiels pour les moniteurs et les 

projecteurs LG 

Hünenberg, février 2020 - Littlebit Technology a 

signé l'accord de distribution avec LG et est 

désormais un partenaire officiel de LG. Grâce à ce 

nouveau partenariat, les excellents moniteurs LG 

Business sont désormais disponibles chez Littlebit 

Technology.  

LG Electronics se concentre clairement sur la 

croissance de la division Information System Products 

(ISP) et étend sa présence en Suisse en tant que 

marché important. À cette fin, le réseau de distribution 

local est développé par Littlebit Technology.  

"Nos moniteurs ultramodernes avec des écrans IPS d'une puissance impressionnante répondent aux demandes 

les plus exigeantes et sont donc parfaitement adaptés au marché suisse", commente Frank Sander à propos de 

l'expansion des partenaires de distribution. Le responsable du marketing de LG ISP poursuit : "Les utilisateurs de 

TI en Suisse attendent de leurs produits des performances de pointe, tant dans les environnements 

professionnels que privés. Notre gamme d'écrans de bureau, professionnels et de jeux offre exactement ces 

performances solides et fiables". 

Afin de servir le marché suisse de manière ciblée, Timo White, Senior Key Account Manager, est désormais 

disponible comme personne de contact pour les partenaires locaux. M. White apporte plus de 25 ans 

d'expérience dans le domaine des ventes et travaille pour LG Electronics depuis 2009. "La Suisse est un marché 

de croissance important pour nous - avec un grand potentiel pour accroître la présence et la notoriété de la 

marque LG. Notre objectif clair est donc d'accroître encore notre part de marché et de convaincre les utilisateurs 

professionnels et privés de nos produits. Il est extrêmement important pour nous de disposer d'un large réseau de 

partenaires afin de pouvoir servir le marché de manière appropriée. Nous sommes donc très heureux de nous 

associer à Littlebit Technology, qui, en tant que distributeur officiel, mettra les moniteurs LG à la disposition d'un 

nombre encore plus important de clients". 


