
 
 
Communiqué de presse 
 

IT Partners 2021, rendez-vous les 29 et 30 septembre 2021 ! 
 
 
Paris, le 17 février 2021 – L’évolution de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid19 ne permet 

pas d’envisager favorablement la tenue d’IT Partners 2021 aux dates initialement prévues les 19 et 

20 mai 2021. 

Dans ce contexte, Reed Expositions France annonce que IT Partners, événement leader dédié au 

Channel IT est reporté aux 29 et 30 septembre 2021. Cette décision a été prise en concertation avec 

l’ensemble des acteurs de la communauté mobilisée sur l’événement ; celle-ci a exprimé son souhait 

de se réunir à un moment de l’année propice aux affaires et dans un climat sanitaire apaisé.  

 

Laurent Eydieu, directeur du salon IT Partners précise : « La demande de se retrouver à l’occasion  

d’IT Partners est très forte. Au-delà du besoin de renouer des relations directes entre partenaires, le 

socle de cette impatience n’est autre que l’essor de la transformation digitale et tous ses composants 

innovants qui décuplent les opportunités d’affaires. Les engagements sur cette nouvelle édition 2021 

sont remarquables. Nous tenons à remercier tous nos clients et nos partenaires pour leur 

mobilisation, leur confiance et leur précieuse fidélité ». 

 

IT Partners, associé à la plateforme digitale monreseau-it.fr, est LA rencontre d’affaires incontournable 

dédiée à la communauté du Channel IT. 

 
 
Contact salon : 

Laurent Eydieu, Directeur de Division 
laurent.eydieu@reedexpo.fr  
Tel : 01 47 56 65 11 

 
 
À propos de Reed Expositions : 
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions 
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600 
entreprises et 1,08 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. 
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et 
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem. 

En savoir plus : www.reedexpo.fr  

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France 

 

                   
 

        

https://www.itpartners.fr/
https://www.monreseau-it.fr/
mailto:laurent.eydieu@reedexpo.fr
http://www.reedexpo.fr/
http://www.reedexpo.fr/
http://www.reedexpo.fr/events/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/ReedExpositions
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
https://www.youtube.com/c/reedexpo
https://www.linkedin.com/showcase/itpartners
https://twitter.com/it_partners
https://www.facebook.com/Salonitpartners/
https://www.instagram.com/itpartners/
https://www.monreseau-it.fr/

