FOR IMMEDIATE RELEASE

CDW Canada Named the Number One Solution Provider in Canada
CDN ranks CDW Canada in highest spot on its Top100 Solution Providers list
Etobicoke, ON – April 10, 2014 – CDW Canada, a leading provider of technology solutions
for Canadian organizations in the public and private sectors, is excited to announce it has been
ranked number one on the 2013 Top 100 Solution Providers list from Computer Dealer News
(CDN), one of Canada’s leading news sources for IT service providers.
“This is a prestigious honour and we are thrilled to be named the top solution provider in
Canada,” says Mary Ann Yule, Vice President and General Manager, CDW Canada. “Our
steady climb up the Top 100 list is a testament to the expertise, service and support we provide
to our customers, a customer service philosophy that CDW Canada has embraced from day one.
This achievement is only possible because of our dedicated coworkers who are passionate about
enabling Canadian businesses with technology solutions in order to help them achieve their
corporate goals.”
To meet the ever-evolving technology requirements of Canadian organizations, CDW Canada
offers a robust solutions portfolio with a focus on mobility, data centre, security, and
networking solutions. CDW Canada’s complete line of services includes assessment, planning
and design, configuration, installation and more.
In addition to this top honour, CDW Canada has also received several accolades in the past year
including:




CDW Canada was named one of the Best Workplaces in Canada by Great Place to Work®
Institute for the fourth consecutive year
CDW Canada is a gold certified member of the Microsoft Partner Program and a
Licensing Solutions Provider (LSP)
CDW Canada achieved Cisco Gold Partner status and was awarded Mid-Market Partner of
the Year at the 2014 Cisco Partner Summit

This marks the fourth consecutive year CDW Canada has landed in the top five on CDN’s
industry-respected list.
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About CDW Canada
CDW Canada is a leading provider of technology solutions for business, government, education and
healthcare. CDW Canada has dedicated account managers who help customers choose the right
technology products and services to meet their needs. The company’s technology specialists and solution
architects offer expertise in designing customized solutions and assist customers with the
implementation and long-term management of those solutions. Areas of focus include software, network
communications, notebooks/mobile devices, data storage and solutions such as virtualization,
collaboration, security, mobility and data centre optimization. CDW Canada is a wholly owned
subsidiary of Vernon Hills, Illinois-based CDW Corporation, a Fortune 500 company. In 2012, CDW
Canada ranked #28 on Best Workplaces in Canada. For more information, visit www.cdw.ca.
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CDW Canada nommée principal fournisseur de solutions au Canada
CDN classe CDW Canada au premier rang de sa liste des 100 meilleurs fournisseurs de
solutions
Etobicoke (Ontario) – le 10 avril 2014 – CDW Canada, important fournisseur de solutions
technologiques servant des organisations canadiennes des secteurs public et privé, est fière
d’annoncer qu’elle s’est classée au premier rang du palmarès 2014 des 100 meilleurs
fournisseurs de solutions, établi par Computer Dealer News (CDN), l’une des principales
sources d’information au pays pour les fournisseurs de services de TI.
Mme Mary Ann Yule, vice-présidente et directrice générale de CDW Canada a affirmé qu’il
s’agit d’un « prestigieux honneur, et nous sommes fiers d’avoir été nommé meilleur
fournisseur de solutions au Canada. Que nous ayons régulièrement grimpé au classement
témoigne du savoir-faire, du service et du soutien que nous offrons à nos clients. Dès le
départ, CDW Canada a adhéré à cette philosophie du service à la clientèle. C’est grâce à nos
collègues de travail diligents que nous avons remporté ce succès. Ils ont à cœur de proposer
aux entreprises canadiennes des solutions technologiques qui les aident à atteindre leurs
objectifs. »
Les besoins technologiques des entreprises canadiennes sont en constante évolution. Afin d’y
répondre, CDW Canada offre une gamme exhaustive de solutions en matière de mobilité, de
centres de données et de réseaux. La gamme complète de services que propose CDW Canada
comprend notamment des services d’évaluation, de planification et de conception, de
configuration et d’installation.
En plus de ce grand honneur, CDW Canada a obtenu plusieurs autres reconnaissances au
cours de la dernière année. On compte les suivantes parmi celles-ci :

 Pour la quatrième année de suite, CDW Canada a été nommée un des meilleurs lieux
de travail au Canada par l’institut Great Place to Work®.
 CDW Canada est un partenaire d’or certifié du Programme Partenaires Microsoft et
un fournisseur de solutions de licences (LSP)
 CDW Canada a obtenu le niveau de partenaire or de Cisco et s’est vu décerner le prix
du Partenaire de l’année (moyennes entreprises) au sommet des partenaires de Cisco
2014.
C’est la quatrième année consécutive où CDW Canada figure parmi les cinq meilleurs
fournisseurs de cette liste respecté dans le secteur.
-Suite à la page suivante-
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A propos de CDW Canada
CDW Canada est un important fournisseur de solutions technologiques pour les entreprises,
le gouvernement, le milieu de l’éducation et celui des soins de santé. CDW Canada compte
sur des gestionnaires de compte qui aident leurs clients à choisir les produits et les services
technologiques qui répondent vraiment à leurs besoins. Ses spécialistes et architectes de
solutions affectés aux technologies offrent leur expertise en conception de solutions
personnalisées et aident à la mise en œuvre et à la gestion à long terme de ces solutions.
CDW Canada se spécialise dans les logiciels, les systèmes de transmission par réseau, les
portables et dispositifs mobiles, le stockage des données ainsi que les solutions comme la
virtualisation, la collaboration, la sécurité, la mobilité et l’optimisation de centres de données.
CDW Canada est une filiale détenue en propriété exclusive par CDW Corporation, située à
Vernon Hills, en Illinois, et fait partie du classement Fortune 500. En 2012, elle figurait au
28e rang des meilleurs lieux de travail au Canada. Pour obtenir d’autres renseignements,
rendez-vous sur le site www.cdw.ca.
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