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Communiqué de presse 
 
Disway poursuit sa stratégie de diversification en annonçant la signature d’un accord 
de partenariat avec Hikvision -- leader mondial des solutions de sécurité. 
 
Hikvision, leader mondial des solutions de sécurité, et Disway, leader de la distribution de 
matériel informatique au Maroc, ont le plaisir d’annoncer la signature d’un accord de 
partenariat sur le territoire Marocain portant sur la distribution des produits de vidéo 
surveillance au Maroc. 
 
« Ce nouveau partenariat avec Disway s’inscrit dans notre stratégie régionale de 
renforcer notre présence sur les marchés d’Afrique du Nord et de couvrir davantage de 
canaux de distribution. Notre rythme de croissance continu et l’engouement des 
consommateurs autour de nos produits nous encourage à accélérer notre plan de 
développement. Cette association permettra à Hikvision d’atteindre ses objectifs en 
s’appuyant sur l’expertise de Disway en termes de distribution, de logistique, de 
marketing et de développement des réseaux de distribution » déclare Kefu HE, Directeur 
général de Hikvision Morocco LLC. 
 
« Disway se réjouit de la signature de cet accord avec Hikvision. Hikvision bénéficie d’une 
place de leader mondial sur ces segments de produits et d’une forte notoriété au niveau 
mondial et national. Grâce à ce partenariat, Disway franchit une étape supplémentaire 
dans l’exécution de sa stratégie annoncée de diversification sur de nouveaux segments 
en se lançant sur le créneau de la vidéo surveillance », déclare Hakim BELMAACHI, 
Président du Directoire de Disway. 
 
 
À propos de Hikvision 
 
Fondé en 2001 à Hangzhou, Hikvision est l’un des principaux fournisseurs de solutions 
IoT avec la vidéo comme compétence principale au monde. Depuis 2016, Hikvision est 
toujours en tête sur le classement de A&S Security 50. 
 
Présent dans plus de 150 pays et régions avec ses 67 branches et bureaux au niveau 
international, Hikvision compte plus de 50 000 salariés dans le monde entier avec plus 
de 20 000 ingénieurs. L’investissement annuel sur la R&D représente plus de 10% de son 
chiffre d’affaires afin d’innover continuellement et fournir de nouvelles solutions à ses 
clients. Hikvision est coté à la Bourse de Shenzhen depuis 2010.  
 
A part la vidéosurveillance, Hikvision a aussi étendu ses activités aux industries de 
l’automatisation industrielle et l’électronique automobile, ainsi que les Smart Home. 
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À propos de Disway 
 
Fondé en 2010 suite à la fusion entre Distrisoft et Matel PC Market, Disway est le 1er 
opérateur de la distribution en gros de matériel informatique et télécom au Maroc. 
 
Disway est coté à la Bourse de Casablanca (Ticker : DWY), certifié ISO 9001 et compte 
plus de 250 collaborateurs et un réseau de plus de 3000 revendeurs. L’entreprise offre 
un très large éventail de marques internationales de grands éditeurs et de constructeurs 
informatiques dont Microsoft, HP, DELL, Samsung, Lenovo … 
 
Disway a son siège social à Casablanca, et dispose de plateformes logistiques et 
bureaux à Nouaceur, Rabat, Tunis et Sfax. 
 


