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Le Groupe DFM sacré Meilleur Revendeur de l’année
lors de la 9ème édition des Trophées la Distribution
au Salon IT Partners 2016
Après 14 ans d’activité et un développement ininterrompu, le Groupe DFM s’est vu décerner le Trophée du
meilleur revendeur de l’année, lors de la 9ème édition des Trophées de la Distribution qui s’est déroulée ce
mercredi 9 mars 2016.

Cette distinction, remise aux trois associés co-fondateurs du
groupe, Dan Djorno, Franck Makaci et Mikaël Guenni, vient
récompenser la stratégie de développement et la vision
entrepreneuriale du Groupe DFM.
Avec quatre activités (télécom, impression, informatique,
aménagement et agencement d’espace) le Groupe DFM s’est
imposé comme un leader de la bureautique en Ile-de-France.

Ces dernières années, le Groupe DFM a accéléré son développement par plusieurs opérations de croissance
externe sur tout le territoire francilien.
Après avoir reçu le soutien de la BPI en 2014, la société a notamment ouvert une nouvelle agence à Clichy (92)
afin d’élargir sa présence sur l’ouest parisien. A cette occasion, une importante opération de recrutement a eu
lieu pour renforcer les effectifs commerciaux.
Avec une croissance moyenne de 20 % chaque année, le Groupe DFM devrait atteindre les 26 M€ de chiffre
d’affaires en 2016.
Lors de la soirée, Dan Djorno, l’un des fondateurs du Groupe DFM a tenu à remercier l’ensemble de son
équipe :

« Je voudrais remercier les 130 collaborateurs du Groupe DFM qui chaque jour
se donnent corps et âme pour faire de notre projet une réussite. »

À propos du Groupe DFM
Depuis 14 ans, le Groupe DFM a su s’imposer comme un référent dans la mise en place de projets SI, adaptés aux
problématiques des TPE-PME, grâce à une offre spécialement calibrée et déclinée en trois pôles (télécom, impression et
informatique). Cette organisation lui permet aujourd’hui de proposer des solutions globales. Une stratégie payante : le
groupe absorbe ainsi, depuis sa création, une croissance annuelle de 20 %. Il a généré plus de 20 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2015 et compte aujourd’hui 130 collaborateurs au service de 4 000 clients.
Pour en savoir plus : www.groupe-dfm.fr
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