
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

IT Partners 2019, le reflet du dynamisme du marché 

 

L’édition 2019 de l’événement du Channel IT, Télécoms et Audiovisuel a reflété mieux que 

jamais l’énergie qui anime la distribution des solutions contribuant à la transformation 

digitale des entreprises. 

Au total, ce sont près de 8 500 revendeurs et intégrateurs de solutions IT, Télécoms et 

Audiovisuelles qui se sont retrouvés sur IT Partners, soit une augmentation de 15,1 % par rapport 

à l’édition 2018. Symbole de ce succès grandissant et de cette attractivité indéniable, la 

fréquentation d’IT Partners lors du second jour est également en hausse avec 14,7 % des visiteurs 

venus le premier jour qui sont revenus le lendemain, rééquilibrant ainsi la fréquentation sur les deux 

journées. 

Ces bons résultats d’affluence et de mobilisation des revendeurs, intégrateurs et prestataires de 

services IT, Télécoms et Audiovisuels viennent confirmer l’importante croissance de 15 % du 

nombre d’entreprises exposantes. 

Les relations d’affaires entre les offreurs de solutions et leurs partenaires de distribution ont été 

facilitées par la plateforme en ligne monreseau-it.fr qui, forte de sa base de données de près de 

17 000 contacts, a favorisé les partenariats commerciaux. 

La quinzième édition d’IT Partners aura lieu les 11 et 12 mars 2020 à Disneyland® Paris. 
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A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr 

Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, 

Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les 

contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 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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