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Communiqué aux médias 

Le groupe Competec reprend tous les actifs du revendeur PCtop Sàrl 

BRACK.CH et Alltron ouvrent un guichet et un 

showroom à Renens VD 

 

Renens/Mägenwil, 1er mars 2017 – Avec la reprise de tous les actifs du revendeur TI et 

CE vaudois PCtop, le groupe Competec dispose désormais d’un site de distribution 

en Romandie. Avec les collaborateurs PCtop, une équipe de pointe vient grossir les 

rangs de Competec, permettant au groupe de réaliser ses objectifs de croissance en 

Romandie. 

 

Le groupe Competec, qui compte sous sa houlette le revendeur en ligne BRACK.CH ainsi 

que le distributeur de produits électroniques Alltron, s’établit désormais en Romandie. Au 1er 

mars 2017, Competec a repris tous les actifs de PCtop Sàrl, entreprise établie à Renens 

près de Lausanne, à savoir les 5 collaborateurs de l’entreprise, sa clientèle ainsi que les 

bureaux du revendeur en ligne TI et CE. Les deux partenaires ont convenu de ne pas divul-

guer le montant de la transaction. 

 

 

Daniel Edreira (à gauche), CEO PCtop et Andy Huber, directeur BRACK.CH Business  

et membre de la direction élargie du groupe Competec 
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Showroom et guichet seront inaugurés au 2e trimestre 

Avec cette acquisition, le groupe Competec souhaite optimiser son service clientèle privée 

et d’affaires en Suisse romande tout en élargissant radicalement son champ d’activités dans 

la région. «La Romandie représente pour nous un grand potentiel de croissance que nous 

souhaitons exploiter en collaboration avec nos collègues spécialisés de PCtop,» explique 

Roland Brack, fondateur et propriétaire du groupe Competec. D’ici fin mars, les travaux de 

transformation des bureaux PCtop au centre CACIB à Renens seront achevés. Ils compor-

teront entre autres un showroom ainsi qu’un guichet de distribution pour tous les clients pri-

vés, commerciaux et spécialisés. «Nous sommes fiers d’appartenir à la famille Competec. 

Sous l’égide du groupe, nous disposons d’un éventail de possibilités exemplaire, de l’achat 

à la prospection de marché. Et nos clients ne profiteront pas seulement d’excellentes pres-

tations de logistique et de service, mais pourront également se réjouir d’une gamme de pro-

duits sensiblement élargie,» explique Daniel Edreira, directeur de PCtop. Comme tous ses 

collaborateurs, Daniel Edreira demeure fidèle à l’entreprise et se chargera désormais du 

guichet de distribution ainsi que du service clients à Renens. Au niveau organisationnel, les 

collaborateurs PCtop seront intégrés au département BRACK.CH Business en tant que 

groupe Suisse romande. Du côté d’Alltron, il existe depuis longtemps déjà un gestionnaire 

des comptes clé responsable de la région romande. Les clients commerciaux peuvent eux 

aussi profiter des nouvelles possibilités de retrait de marchandise. 

 

Boutiques en ligne désormais francophones 

Alors que les clients francophones étaient jusqu’ici encadrés personnellement ou par mail 

en français au niveau de la distribution, du service externe et de la technique, les entreprises 

Competec communiquaient presque exclusivement en langue allemande via les autres ca-

naux électroniques. Il en ira tout autrement en 2017. Orientée sur les partenaires spécialisés, 

la boutique en ligne d’Alltron est elle aussi desservie en français depuis l’automne 2016. Les 

clients finaux PCtop se verront quant à eux très prochainement interpellés en français sur 

BRACK.CH. D’autres offres en langue française sont également prévues. 
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Images: 

http://info.brack.ch/presse/medienmitteilungen/Bilder/pctop  

 

La boutique du revendeur en ligne romand PCtop propose une large palette d’articles électroniques et 

de bureau, plus particulièrement des produits TI et CE classiques, logiciels et accessoires compris. 

Fondée en 1998, l’entreprise compte environ 30’000 clients actifs et emploie actuellement cinq colla-

borateurs sur le site de Renens près de Lausanne. 

https://www.pctop.ch 

 

Le groupe Competec réunit les revendeurs en ligne BRACK.CH, Babymüller.ch et Sport360, le distri-

buteur de produits électroniques Alltron, le distributeur home-and-living Jamei, le prestataire de logis-

tique Competec Logistik ainsi que les prestations centrales regroupées sous Competec Service. Le 

groupe compte plus de 530 employés et a enregistré un chiffre d’affaires de CHF 602 millions en 2016. 

http://www.competec.ch  

 

Renseignements médias 

Daniel Rei 

Directeur de groupe rédaction et RP 

Competec Service AG 

Gewerbepark 

5506 Mägenwil 

Tél.: 062 889 60 30 

e-mail: daniel.rei@competec.ch 

http://www.competec.ch/medien/ 
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