
 

 

Un excellent départ pour la nouvelle année :  
Signpost remporte pas moins de deux prix en janvier 2023  
 
Gagner 2 prix en seulement 2 semaines. Cela semble incroyable mais Signpost l'a fait ! 

Les HP Awards ont eu lieu le 18 janvier au Carré 
à Willebroek. Certains de nos collègues sont 
montés sur scène pour recevoir le prix "Power 
Partner 2022 Gold". Comme le dit Gerty Seutens, 
Category Manager Business Desktops & 
Notebooks chez HP :  

"Le partenaire que j'ai l'honneur d'annoncer 
aujourd'hui excelle dans les trois piliers de notre 
programme HP Amplify. Nous avons réalisé 
ensemble une performance très solide et forte 
cette année. L'expertise spécifique de Signpost 
sur le marché est remarquable et encore plus de capacités ont été développées cette année pour 
répondre aux besoins très spécifiques de nos clients. Mais pour moi, l'atout le plus important est la 
façon dont nous travaillons ensemble. La communication ouverte et les réunions constructives, la 
patience angélique alors que nous nous frayons un chemin à travers les outils et systèmes HP, et la 
compréhension mutuelle lorsque les choses se compliquent. Pour moi, ce sont les raisons pour 
lesquelles Signpost mérite ce prix." 

 Nous avons remporté notre deuxième prix 
aux Channel Awards. Il s'agit d'un événement 
prestigieux destiné à un public exclusif 
d'entreprises actives dans la distribution de 
produits informatiques sur le marché belge. 
Cet événement annuel est LE rendez-vous de 
l'année où tous les acteurs clés du canal 
informatique se retrouvent pour rencontrer 
leurs partenaires et collègues.  

L'événement a eu lieu au Brussels Kart Expo 
le 26 janvier. Signpost a été nominé dans la 
catégorie "Best Partner in Education" et était 
honorée d’accepter le prix. 

Nous sommes très fiers de ces réalisations et cela n'aurait pas été possible sans l'engagement de 
nos employés, le soutien de nos partenaires et la confiance de nos clients. Alors merci et 
félicitations à tous ! 

 

 

 



 

 

 

 

A great start of the new year:  
Signpost clinches no less than two awards in January 2023  

 

Winning 2 awards in just 2 weeks. Seems incredible but Signpost did it!  

The HP Awards took place on January 18 at the 
Carré in Willebroek. A few of our colleagues hit 
the stage to receive the award 'Power Partner 
2022 Gold'. To put it in the words of Gerty 
Seutens, Category Manager Business Desktops 
& Notebooks at HP:  
 
“The partner I may announce today stands out 
in all 3 pillars of our amplify program. We 
realized this year a very solid and strong 
performance together; their specific market 
expertise is outstanding, and even more capabilities were developed this year to answer to our very 
very very specific customer needs. But for me the most important one is how we collaborate. The 
open communication and constructive meetings, the patience while we struggle our way through 
the HP tools and systems and the mutual understanding when things get difficult are for me the 
reason why this partner deserve to win this award.” 

We won our second award at the Channel 
Awards. This is a prestigious event restricted to 
an exclusive top and middle management 
audience of companies active in the IT 
distribution on the Belgian market. This annual 
event is THE gathering of the year where all 
the important stakeholders dealing with the IT 
Channel come together to meet and greet their 
partners and peers.  

The event took place at Brussels Kart Expo on 
January 26. Signpost was nominated in the 
'Best Partner in Education' category and we 
gratefully took the award home that evening. 

We are very proud of these achievements and this would not have been possible without the 
commitment of our employees, the support of our partners and the faith of our clients. So thank you 
and congratulations to all of you! 

 


