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30 années de confiance et d’étroite collaboration entre 

Feeder et ses partenaires. Oui, déjà trois décennies 

que nous sommes plus qu’un simple distributeur et 

que nous offrons des services personnalisés et de 

qualité. Feeder, c’est une expérience dans le domaine 

de l’informatique que nous mettons à disposition des 

constructeurs, éditeurs, prescripteurs et revendeurs 

qui ont choisi la fiabilité plutôt que la quantité dans la 

sélection de services. Notre principal objectif est de 

nous placer au centre du processus de référencement 

en offrant un accompagnement avant, pendant et après 

chaque vente. C’est ce qui fait de nous un distributeur 

à valeur ajoutée. Notre positionnement nous pousse 

à garantir une qualité et une rapidité dans nos 

prestations. Nous offrons à nos partenaires l’assurance 

d’une relation humaine basée sur la confiance et 

l’écoute. C’est pourquoi, nos équipes d’ingénieurs 

commerciaux et techniques sont spécialisées et 

disponibles. Notre mission est de conseiller et guider 

nos clients partenaires pour proposer des solutions 

sur-mesure, tout en garantissant un suivi (déploiement 

de nos produits, SAV ou encore formations chez les 

clients finaux). Feeder est fière de pouvoir rester un 

acteur incontournable du marché de l’informatique 

français et ce, grâce à nos clients et partenaires.

L’engagement Feeder
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En 1984, dans la commune de Vitrolles 

proche de Marseille, naît Feeder. 

L’entreprise distribue à grande échelle, 

en BtoB des solutions informatiques. 

C’est en 2008 que Feeder est rachetée 

par Pascale Allen et Claude-Michel 

Pageault pour maintenir l’emploi dans la 

région et faire face à une délocalisation 

en Allemagne. Ce rachat en LBO a été 

l’occasion pour les nouveaux dirigeants 

de repositionner l’entreprise et de faire le 

choix de devenir un distributeur à valeur 

ajoutée. Feeder se concentre désormais 

sur la distribution de produits à la pointe 

de la technologie et sur le service et 

l’écoute auprès de ses clients partenaires. 

Parallèlement, l’entreprise s’est tournée 

vers différentes actions dans la région et 

parraine notamment des  apiculteurs pour 

sauver les abeilles, affiche son soutien 

pour les activités sportives régionales en 

parrainant par exemple le Centre d’Avrion 

de l’Estaque. Feeder effectue également 

des dons d’équipements toujours en 

fonctionnement mais hors garantie à des 

associations caritatives et écoles qui en 

formulent le besoin.

Consciente de la nécessité d’être présente 

sur le marché national et international, 

Feeder a créé des filiales dès 2007, 

notamment au Maroc, en Tunisie et en 

Algérie. 

Aujourd’hui, Feeder est membre de 

Feeder-Group avec Clarten et Frame, 

rachetées en 2008. Elle enregistre un 

chiffre d’affaires cumulé de 30 millions 

d’euros pour 2014. Un challenge réussi 

pour une entreprise ambitieuse attachée 

à ses racines et ses valeurs.  

En bref

CA cumulé : 30 millions €

Collaborateurs Feeder-Group

Feeder France : 30
Frame - Clarten : 15
Feeder export : 7

Territoires et pays couverts :

Europe - Afrique francophone

Bureaux locaux en Europe : 

Paris - Marseille - Londres

Filiales en Afrique francophone :

- Algérie, Alger (2007)
- Maroc, Rabat (2008)
- Tunisie, Tunis (2013)

Revendeurs : 

- 2500 revendeurs en France
- 170 revendeurs en Algérie
- 120 revendeurs au Maroc
-  50+ en Afrique Francophone
- 15 en Tunisie

Une histoire de plus de 30 ans



La gamme de solutions disponible chez Feeder est très large, mais se concentre autour de deux thématiques : « Affichage, graphisme 

et vidéo » et « Réseau, stockage et sécurité ». Cette spécialisation nous permet de proposer un catalogue et des services de qualité. 

Affichage, graphisme et vidéo

Eizo, marque japonaise de moniteurs professionnels, est exclusivement distribuée par Feeder en 

France, à Monaco, au Maghreb et en Afrique francophone. Signifiant « image » en japonais, elle 

est spécialiste de l’affichage. Si ses produits sont destinés à des professionnels, Eizo a su se 

démocratiser et propose désormais de nombreux moniteurs  aux particuliers, plus abordables, tout 

en conservant une qualité d’image exceptionelle. La marque propose un éventail d’écrans haut de 

gamme, adaptés à différents corps de métiers et secteurs. 

Feeder couvre également d’autres secteurs de l’affichage, en proposant du matériel d’impression 

et des composants informatiques, tels que des cartes graphiques et des logiciels. 

Les gammes Eizo

Flexscan

Bureautique 

Raptor

Contrôle
 aérien

Duravision

Industrie

Radiforce

Médical

Foris

Gaming

ColorEdge

Graphisme

Nos solutions
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X-rite propose des sondes de calibration, systèmes de mesure et du matériel d’étalonnage des 

couleurs.

Epson est un constructeur d’imprimantes, Feeder distribue celles destinées au textile.

Eyevis, spécialiste en visualisation haute définition et moniteurs LCD grandes tailles.

Matrox, dont l’offre va du multi-affichage, aux cartes graphiques professionnelles en passant par 

des solutions de déports graphiques KVM et des solutions de murs et d’images avec acquisition 

de signaux vidéo.

PNY-NVIDIA propose une gamme de solutions mémoire, cartes graphiques professionnelles, flash 

et media.

Wacom est le numéro un des tablettes graphiques. Elle propose des écrans interactifs mobiles 

et de qualité exceptionnelle pour le graphisme et la photo, ainsi que des tablettes à stylet pour 

dessiner directement sur ordinateur.

Adder est spécialiste en solutions de commutateurs KVM et IP.

Corel, expert dans les logiciels pour la retouche photo, la mise en page, le 

montage vidéo et la sauvegarde de documents.

Onyx est un fabricant de matériel informatique médical et propose le 

premier panel PC médical autonome : Venus.

Vidyo est la marque que Feeder a choisi de distribuer pour les besoins 

en VoIP. Elle permet de baisser les coûts de fonctionnement et 

d’augmenter la sécurité lors des vidéoconférences.



Réseau, stockage et sécurité

Le géant Dell-Wyse présente quant à lui, des solutions Client Cloud Computing pour une administration sûre,
centralisée et économique.

Ideal Industries Networks est spécialiste dans l’analyse réseau et effectue un suivi de l’installation à la maintenance 
de votre réseau. Elle propose notamment des connecteurs, outils d’installation et du matériel pour les réseaux locaux. 

Les solutions Network Instruments permettent de bénéficier d’une meilleure visibilité de l’infrastructure réseau et 
donc de mieux gérer, surveiller et maintenir les éléments clés d’un établissement. 

Nexenta propose des solutions d’administration logicielle du stockage. En outre, son offre répond parfaitement aux 
besoins accrus en stockage sécurisé des établissements.

Sophos sécurise le web et protège les mobiles, données et systèmes d’extrémité grâce à des licences  par 

administrateur. Ses produits garantissent un accès wifi plus sûr.

Eizo est également présent sur le marché de la sécurité. La gamme Duravision est conçue pour une utilisation continue. 
Les moniteurs sont équipés d’entrées Composit dédiées et permettent une parfaite intégration dans les systèmes de 
sécurité. 

Périphériques
Pour enrichir cette offre, Feeder a fait le choix d’élargir son catalogue à des périphériques complémentaires à ces domaines. Câbles, claviers, souris, ou encore du 

matériel mobilité et de vidéo conférence sont donc venus s’ajouter à nos produits pour proposer une offre sur-mesure à nos partenaires. 

Mobilité
Ergotron est la marque phare chez Feeder en termes de mobilité et est devenue incontournable dans l’ergonomie. Ses produits comprennent notamment des bras 

et des supports pour écrans d’ordinateurs qui améliorent le confort au travail. 
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Feeder, c’est aussi une offre très large sur des marchés verticaux comme 

l’éducation, le médical, l’industrie et le graphique.

Éducation

L’ensemble des marques disponibles chez Feeder couvre le marché de 

l’éducation. Nous fournissons les universités, écoles privées et d’arts 

graphiques, les collèges et lycées, etc. Nos offres sont adaptées et nous 

proposons des tarifs spécifiques pour les établissements scolaires afin de  

leur permettre d’accéder à nos solutions.

Médical

Au fil du temps, l’entreprise a développé un catalogue très spécialisé pour 

le secteur médical. Elle distribue notamment des écrans pour les blocs 

opératoires, du matériel de mobilité pour les déplacements de PC, comme 

des chariots. 

Ayant su s’adapter à l’évolution des technologies, Feeder a adapté son offre 

à la télémédecine et à l’affichage médical. Eizo est d’ailleurs présent avec 

des moniteurs en couleurs ou noir et blanc (RadiForce) particulièrement 

performants dans l’affichage médical, tout comme Onyx, fabricant de PC 

médicaux (et qui propose le premier panel PC médical autonome). En tant 

que spécialiste du réseau, Feeder distribue aussi des produits destinés 

au stockage de masse, nécessaire aux hôpitaux, de chez Nexenta et 

SuperMicro. Man & Machine équipe les établissements de santé en 

claviers et souris en silicone et entièrement étanches et nettoyables, pour 

une hygiène irréprochable. Enfin, les marques Dell-Wyse et Sophos 

proposent un ensemble de solutions adaptées aux environnements 

virtualisés et sécurisés.

Les marchés verticaux



Industrie

L’industrie a des besoins spécifiques et Feeder sait répondre à cette demande. Les constructions, l’armée ou 

des professions imposant des conditions difficiles, voire extrêmes, ont besoin de matériel fiable et résistant. 

Durabook en a fait sa spécialité en fabriquant des tablettes et autres solutions résistantes à des conditions 

extrêmes. Sophos, SuperMicro ou encore Ideal Networks couvrent, quant à eux, le secteur du réseau, de la 

sécurité et s’adaptent particulièrement aux milieux industriels et de grande échelle.  Feeder n’étant pas un simple 

distributeur, sa valeur ajoutée se situe dans l’accompagnement. Nous aidons les industriels au déploiement et 

à la formation des produits qu’ils achètent. Nos solutions sont adaptées aux conditions hostiles auxquelles sont 

confrontés les travailleurs nomades. 

Toutes les solutions Durabook et certains moniteurs Eizo (DuraVision) ont un indice de protection IP élevé et 

sont protégés des éventuelles infiltrations de corps solides et liquides. De même, ces produits répondent aux 

standards «MIL-STD-810», établis pour l’armée américaine  et qui définissent désormais la norme internationale 

la plus utilisée pour qualifier les matériels les plus performants en termes de solidité et de robustesse.

Graphique

En complément des produits d’affichage de pointe, Feeder est spécialisé 

dans le graphisme. Nous proposons de nombreuses solutions comme 

des  tablettes graphiques de chez Wacom qui offrent un confort optimal 

dans la création graphique. Mais aussi des logiciels de retouche photo 

ou de montage vidéo de chez Corel. Nvidia est également dans notre 

catalogue et propose des cartes graphiques. Enfin, nous vous permettons 

de bénéficier d’une qualité d’image exceptionnelle en matière de vidéo 

grâce à nos produits de la marque Matrox. 
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