
 
 

La société E.S.I. est un des leaders de la distribution informatique en France.  
Elle emploie aujourd’hui 195 salariés et son siège se trouve près de Strasbourg à La Wantzenau. 27 agences sont 

implantées à travers la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Bulgarie et l'Espagne pour répondre rapidement 

aux exigences de leurs clients. La richesse d'E.S.I. France s'exprime par une organisation en ressources humaines à la fois 

performante et moderne, favorisant le développement des connaissances et la responsabilité individuelle afin de 

maximiser l'efficacité, le professionnalisme et la qualité de service. Vous accompagner dans votre développement, vous 

proposer des solutions commerciales et techniques innovantes, bâtir avec vous des partenariats durables, telle est notre 

ambition. Le stock principal, situé en Alsace, représente à ce jour une surface au sol d’environ 15 000 m². La valeur de ce 

stock est estimée à 11,2 M € (inventaire 2020). Le nombre d’expéditions par an, s’élève à 120 000 colis. Ce stockage 

permanent et renouvelé vous garantit des délais de livraison de 24 à 48 heures pour la plupart des produits standards. 

Nous constituons également à La Wantzenau et dans nos agences, des stocks de références spécifiques destinés à couvrir 

les besoins particuliers de certains marchés. 
 

La structure commerciale 
L’équipe commerciale se compose de plus de 118 commerciaux et assistants répartis sur 27 sites. Chaque agence a la 

responsabilité d’un secteur géographique bien déterminé lui permettant de prendre en compte les besoins des clients. 

L’implantation géographique des agences nous permet de gérer aussi bien des comptes régionaux que nationaux. Notre 

objectif étant d’établir entre le client et notre force de vente une relation de partenariat et de confiance durable. 
 

Charte Développement Durable:  
E.S.I. France est entrée dans une démarche d’optimisation de son fonctionnement, tant pour s’adapter en permanence à la 

demande de ses clients que pour pérenniser son activité. Parce que la protection de l’environnement est une partie 

intégrante de cette approche, nous avons entrepris de développer un Système de Management Environnemental autour 

de chacun des domaines de l’entreprise. Cet engagement fort permet d’assurer à l’ensemble de nos partenaires et de nos 

clients que l’obtention de produits de qualité ne se fait pas au détriment de l’environnement.  

Dans ce cadre, nous confirmons respecter les principes suivants :  

 S’engager à préserver les ressources naturelles en utilisant en priorité des matériaux et énergies 

renouvelables afin de lutter contre le changement climatique.  

 Informer les partenaires économiques des efforts effectués par notre entreprise.  

 Orienter nos offres commerciales en priorité sur des solutions les moins polluantes.  

 Renforcer la sécurité et préserver la santé de nos collaborateurs et partenaires commerciaux.  

 Respecter les droits humains fondamentaux et les normes légales tout en optimisant les conditions de 

travail.  

 Lutter contre les discriminations et développer la diversité pour assurer l’égalité des chances. 

 Favoriser le développement des compétences par la formation et la promotion sociale des collaborateurs. 

 Développer la communication transparente et permettre l’expression des salariés afin d’améliorer le travail 

au quotidien.  

 Promouvoir les activités sportives et culturelles. C’est par nos actions et nos comportements de tous les 

jours que nous prouvons notre sens des responsabilités. C’est avec l’aide de l’ensemble du personnel de 

E.S.I. France que nous parviendrons à atteindre ces objectifs ambitieux qui contribuent à la fois à améliorer 

notre image et la santé de notre planète. 


