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Siège social : Avenue Habib Bourguiba immeuble CTAMA – 9000 Beja – Tunisie

HexaByte lance HexaByte Africa
La société Hexabyte fournisseur d'accès internet en Tunisie et spécialisée dans la commercialisation des
produits Hexabyte compte s'ouvrir de plus en plus sur le marché africain et envisage d'établir une antenne
à Abidjan.
Dans le cadre de sa stratégie de conquête de nouveaux marchés, la société HexaByte qui est cotée en
Bourse depuis Février 2012, a annoncé l'implantation de sa nouvelle filiale Hexabyte Africa en Côte
d'Ivoire le 10 Juillet 2014.
HexaByte Africa se spécialisera dans la commercialisation des produits HexaByte en Côte d'Ivoire telle
que la gamme des tablettes REVOLUTION, ainsi que d'autres matériels informatiques et logiciels.
C'est ainsi qu’Hexabyte Africa mettra en exergue les produits Hexabyte dans toutes leurs diversités et
variétés, des tablettes allant de la mini à l' XXL ou encore à des Netbox pour des téléviseurs smart.
Chez soi ou en entreprise, Hexabyte Africa saura s'enraciner avec sa vaste panoplie révolutionnaire dans
le domaine de l’informatique.
Hexabte Africa s'est fixée comme objectif de devenir l’un des distributeurs de tablettes les plus actifs en
Côte d'Ivoire et de gagner le marché ivoirien avant la fin de 2015.
HexaByte Africa ouvrira ses portes officiellement au grand public en Novembre 2014 à Abidjan.
En peu de temps, la société Hexabyte est devenue un incubateur d'idées en matière de nouvelles
technologies et a développé plusieurs produits. Hexabyte et Hexabyte Africa qui disposent de leur propre
service de recherche et développement (R&D) continueront à faire profiter la Côte d’ivoire de leur knowhow dans le domaine de l'instauration et du développement d'applications spécifiques ciblant les besoins
et les spécificités requis par leurs différents clients.
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