Communiqué de presse
Paris, le 13 mars 2017

IT Partners 2017 :
Le tournant de la convergence est pris !
Près de 14 000 professionnels de la distribution des solutions IT,
télécoms et audiovisuelles étaient présents pour cette 12ème édition.
La 12ème édition d’IT Partners a connu une fréquentation record grâce à
une progression de 12,5% des intégrateurs, prestataires de services et
revendeurs qui s’y sont déplacés (soit 8 150 contacts). Côté
fournisseurs de solutions IT, télécoms et audiovisuelles, ce sont plus de
400 marques qui présentaient leurs nouveautés.
« Depuis 12 ans, IT Partners n’a de cesse d’animer la communauté d’affaires
du Channel IT français pour le faire proliférer. C’est un lieu de rencontres où
les acteurs du marché s’informent et font du commerce comme nulle part
ailleurs. Le dynamisme d’IT Partners cette année a été particulièrement porté
par la diversité de nouvelles solutions, des innovations et l’évolution des
métiers de l’intégration. Le marché vit assurément une importante phase
d’expansion. Les entreprises utilisatrices ont conscience des avantages de
leur transformation digitale. Une aubaine pour le développement des acteurs
du Channel ! Nous remercions nos clients et nos partenaires de leur
confiance et des moyens qu’ils nous confient pour servir au mieux leurs
intérêts », explique Laurent Eydieu, Directeur de la division Nouvelles
Technologies de Reed Expositions France.

Rendez-vous les 14 et 15 mars 2018 à Disneyland® Paris !
Pour plus d’informations : www.itpartners.fr

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel,
IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris
Photo, Nautic… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les
contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24

400 entreprises et 1,58 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses
événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur
mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et
2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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