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IT Partners 2021 : l’édition tant attendue ! 
 
 
Pour sa 15ème édition, le rendez-vous incontournable du Channel IT sera placé sous le signe des 
retrouvailles et de l’innovation. 48 heures de rencontres d’affaires et d’échanges intensifs qui 
réuniront, cette fois encore, les principaux acteurs de la distribution B2B. Rendez-vous les mercredi 
29 et jeudi 30 septembre prochains, dans un espace unique et immersif à Disneyland® Paris ! 
 
 
Un 15ème anniversaire placé sous le signe des retrouvailles 
 

Evénement communautaire et référent du  
Channel IT depuis 15 ans, IT Partners met en 
avant les innovations et les nouvelles tendances 
du marché. Source de nouveaux débouchés 
commerciaux, c’est l’occasion unique de 
retrouver sa communauté dans un lieu immersif 
en plein cœur de Disneyland® Paris. Des 
retrouvailles plus que jamais attendues et 
célébrées dès la rentrée prochaine, à l’occasion 
de l’édition IT Partners 2021 qui réunira près de 
250 exposants.  
 

Durant 48 heures, les acteurs des solutions IT, Télécoms et Audiovisuelles auront l’occasion de 
reprendre les échanges au sein d’un événement fédérateur, qui réunit chaque année des partenaires 
fidèles venus de toute la France.  
 
L’innovation au cœur des échanges 
 

Pour cette nouvelle édition, IT Partners proposera pour la première fois le Forum de l’innovation. Cet 
espace de prises de parole d’experts sera dédié aux rencontres et aux partages de savoirs et de visions 
d’avenir. Il proposera 15 prises de parole pour mettre en lumière les opportunités de monter en 
compétences, grâce aux innovations dans divers domaines : Cybersécurité, Intelligence Artificielle, 
Transformation Digitale, Data Management, 5G, MSP, Workplace, IoT & Edge…  
 

En partenariat avec l’organisme FIRST, le Centre de Cyber entraînement, un nouvel espace de 100 m² 
dédié à la cyber sécurité, sera également proposé. Des entreprises expertes y présenteront des 
solutions et partageront leurs savoirs et leurs expériences autour de la cyber sécurité, un sujet au cœur 
de la transformation digitale de toutes les entreprises.  
 

Enfin, l’Espace Innovation réunira diverses entreprises des secteurs de l’intégration audiovisuelle et 
des objets connectés professionnels, avec de nombreuses démonstrations menées sur cet espace de 
200 m². 
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Mon Réseau IT, un service digital communautaire unique 
 

La plateforme digitale de mise en relation www.monreseau-it.fr complète l’événement IT Partners 
pour animer tout au long de l’année la communauté des décideurs du Channel IT français. Véritable 
socle de l’organisation d’IT Partners, son rôle est de développer les réseaux de distribution des 
fournisseurs, revendeurs, intégrateurs et prestataires de services de solutions IT, Télécoms et 
Audiovisuelles. Amélioré ces derniers mois, Mon Réseau IT est un concept unique et communautaire 
qui fonctionne en parfaite synergie avec IT Partners. Il réunit un grand nombre de décideurs, 
prescripteurs et acheteurs œuvrant au sein de 7 600 sociétés spécialistes de la revente et de 
l’intégration de solutions IT, Télécoms et Audiovisuelles. 
 
 

Rendez-vous mercredi 29 septembre 2021 de 9h à 20h 
 et jeudi 30 septembre 2021 de 9h à 17h 

 
IT Partners 

Disney Events Arena  
1 Avenue Paul Seramy Disney Village 

77 777 Marne-La-Vallée 
 
 

Pour vos demandes d’accréditations presse, merci d’envoyer un mail à : 
itpartnersrp@gmail.com 

 
 

Pour plus d’informations :  
www.itpartners.fr  

 www.monreseau-it.fr 
 

 
 
A propos de RX -  www.rxglobal.com 
 

RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des 
événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider nos clients à comprendre les 
marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 
pays et 43 secteurs d’activité. La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un 
environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs.  
RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et les données 
pour des clients professionnels.  
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Sandra Nicoletti – T : 06 62 44 77 16 – Mail : itpartnersrp@gmail.com 
Aude Barrois – T : 06 81 70 10 00 – Mail :  audebarrois@gmail.com  
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