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Analog Way nomme Dorier en tant que nouveau distributeur pour la Suisse 
 

Septembre 2013 - Analog Way, concepteur et fabricant de switchers de présentation et de convertisseurs 
d’images, a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un nouveau partenariat de distribution avec Dorier. A partir du 
1e septembre 2013, Dorier devient distributeur officiel des solutions de processing d’Analog Way pour le 
territoire suisse.  
 
Analog Way annonce le renforcement de son réseau de distribution européen grâce à un nouvel accord de 
distribution conclu avec Dorier pour la Suisse. 
Fort de plus de 35 années d’expérience, Dorier est l’un des leaders de l’industrie événementielle en Suisse et à 
l’international. La société propose des prestations de gestion des contenus, ainsi que le design et la production 
technique pour une grande variété d’événements.  
 
Depuis le 1e septembre 2013, Dorier distribue les solutions de processing d’Analog Way, dont la gamme 
LiveCoreTM, une toute nouvelle série de Mélangeurs premium pour affichages multiples.  
  
John De Cet, Directeur Commercial d’Analog Way sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, explique: « Analog 
Way est très heureux que ses solutions de conversion et de processing soient distribuées en Suisse par Dorier, un 
prestataire de confiance et renommé. Grâce à ce nouveau partenariat, les clients suisses bénéficieront des 
systèmes innovants d’Analog Way et de l’accompagnement d’une équipe locale de professionnels hors pair. »    
 
Olivier Croset, Directeur Général de Dorier, commente : «En tant qu’utilisateur satisfait des systèmes Analog Way 
depuis plusieurs années, nous sommes fiers de devenir partenaire officiel d’une marque résolument tournée vers 
l’innovation. C’est avec  enthousiasme que nous débutons la distribution des solutions d’Analog Way dans notre 
pays ».  
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Crée en 1989, Analog Way est un concepteur et fabricant de convertisseurs d’images et de switchers de présentation 
innovants implanté à l’international. La société conçoit une large gamme de convertisseurs d'images, de switchers à 
commutation propre, scalers, et convertisseurs multi-formats. Ces produits offrent les solutions les plus pointues aux 
professionnels des secteurs Broadcast, A/V, Evénementiel, Eglises, Corporate et Industrie. 
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