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Paris, le 17 mars 2016

IT Partners 2016 :
Une 11 édition pleine de vitalité !
e

Un peu plus de 12 700 professionnels de la distribution des solutions IT,
télécoms et audiovisuelles étaient présents pour cette nouvelle édition.
Fort de la confiance du marché et des évolutions stratégiques mises en
œuvre, la 11ème édition du salon IT Partners a connu une fréquentation
en hausse et cela malgré un contexte social dégradé. 243 entreprises,
fabricants, éditeurs, prestataires de services et grossistes, y exposaient.
Au total, ce sont plus de 600 marques qui présentaient leurs toutes
dernières nouveautés en termes de solutions IT, télécoms et
audiovisuelles, illustrant parfaitement la richesse du marché.

« Véritable place de marché, IT Partners s’emploie depuis plus de 10 ans à
valoriser le Channel français en proposant à ses clients et partenaires
toujours plus de performance. Tout en restant fidèle à ses fondamentaux, IT
Partners a évolué au fil des années en fonction des développements du
marché afin d’apporter la représentativité la plus complète possible. Nous
sommes fiers de participer à la valorisation de ce marché et tenons à
remercier l’ensemble de nos clients et partenaires pour leur implication et leur
indéniable contribution au succès d’IT Partners. » explique Laurent Eydieu,
Directeur de la division Nouvelles Technologies de Reed Expositions France.
Rendez-vous les 8 et 9 mars 2017 à Disneyland® Paris !

Pour plus d’informations : www.itpartners.fr

A propos de Reed Expositions
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions, premier
organisateur mondial de salons.
Avec 50 salons professionnels et grand public en France, Reed Expositions
France organise des salons dans 18 secteurs d’activité différents : l'art,
l'audiovisuel, la bijouterie, le confort, la construction, la communication,
l'édition, l'environnement, la franchise, l'hôtellerie, l’industrie, l’informatique,
les loisirs, les professionnels de la mer, la santé, la sécurité, le tourisme et le
transport. Reed Exhibitions est présent sur les cinq continents et 43 pays
avec 500 événements. Reed Exhibitions est membre de RELX Group, leader
mondial dans l’édition et la diffusion d’informations professionnelles, Reed
propose aux entreprises des solutions globales de développement sur de
nouveaux marchés, qui s’appuient sur les salons, les services Internet et le
marketing direct.
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