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Nuance présent sur le salon IT PARTNERS 2009 
 

3-4 février 2009 : IT PARTNERS à Disneyland Resort Paris 
Stand Tech Data D002 

 
 
Antony, le 02 février 2009 – Nuance, Inc. (NASDAQ: NUAN), fournisseur leader de solutions 
de reconnaissance et de synthèse vocales, annonce qu’il sera présent sur le salon IT Partners,  
en association avec son partenaire Tech Data, les 3 et 4 février 2009 au centre des Congrès du 
Disney’s Hotel New York, à Disneyland Resort Paris. 
 
A cette occasion, Nuance présentera l’ensemble de ses solutions logicielles et notamment 
Dragon Naturally Speaking 10, la nouvelle version du logiciel de reconnaissance vocale le plus 
vendu au monde. Doriane Martin-Lagardette, Responsable Marketing France de Nuance 
Communications, sera également présente sur le salon pour répondre aux questions des 
journalistes et discuter de la stratégie 2009 de la société ainsi que de l’évolution des gammes de 
produits à venir.   
 
Pour Nuance, l’année 2008 fut riche en évènements et 2009 s’annonce plein de promesses !  
 
Doriane Martin-Lagardette : « C’est la première fois que nous participons au salon IT Partners et 
c’est le signe concret que Nuance confirme son positionnement sur un créneau grand public 
mais n’oublie pas pour autant le monde professionnel, notamment grâce à des solutions comme 
Dragon Naturally Speaking 10, PaperPort, OmniPage et PDF Converter qui sont aujourd’hui très 
recherchés par les entreprises pour leurs besoins internes. »  
 

 

Pour plus d’informations et pour obtenir un RDV sur le stand avec un dirigeant de Nuance, 

merci de contacter l’agence MEGAPRESS 
 

Informations pratiques & plan d’accès :  
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Disney’s Hotel New York, Disneyland Resort Paris 

» Aéroport Roissy-CDG, à 35 minutes (42Km) 

» Aéroport Orly, à 35 minutes (43Km) 

» Navettes "VEA Navettes Disneyland Resort Paris" des aéroports toutes les 45 minutes  

» TGV (Thalys, Eurostar) / Gare Marne-La-Vallée/Chessy 

» RER A, gare Marne-La-Vallée/Chessy 

» Autoroute A4 - Direction Metz Nancy, sortie 14 "Marne-la-Vallée / Val d'Europe - Parcs Disney", à 30 minutes de 
Paris (32Km) 

» 15 000 places de parking 

 

 
 

 
A propos du salon IT Partners :  
Dans sa 4ème édition cette année, l’objectif de IT Partners est de créer un événement de marché 
pour l’industrie Hardware, Software et Telecom fondé sur les relations d'affaires, le commerce, 
les échanges et la convivialité, mais aussi de créer une plateforme permanente d’échanges 
pour les acteurs impliqués quotidiennement sur le marché de l'équipement IT des entreprises et 
d’organiser un événement fédérateur profitant d'un espace privilégié accessible au plus grand 
nombre et permettant ainsi l’optimisation des relations d’affaires. IT-Partners, le Club d'Affaires 
de la distribution IT professionnelle, est créé pour apporter aux acteurs du marché de nouvelles 

opportunités de Commerce.  
 
A propos de Nuance Communications : 
Nuance (Nasdaq: NUAN) est leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique et de 
reconnaissance et de synthèse vocales destinées aux entreprises et utilisateurs du monde 
entier. Ses technologies, applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en 
révolutionnant la manière dont ils interagissent avec les informations et créent, partagent et 
utilisent leurs documents. Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises 
utilisent des applications de Nuance pour améliorer leur productivité. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur www.nuance.fr. 
 

# # # 
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Nuance et le logo Nuance sont des marques ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses 
filiales aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques citées ici sont la propriété de leur 
détenteur respectif.  
 
Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernant de futurs plans, événements ou services 
constituent des déclarations prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Parmi les 
principaux facteurs de risque et d’incertitudes figurent l’évolution des tendances du marché et de la concurrence, ainsi 
que les autres risques décrits dans le rapport soumis par Nuance à la SEC (Securities and Exchange Commission). 
Ces risques et incertitudes peuvent avoir une incidence forte sur les résultats, événements et performances réels, 
ainsi que sur l'accueil réservé aux produits de Nuance par le marché. Il est recommandé de ne pas fonder de 
décisions exclusivement sur ces déclarations prospectives, celles-ci n’étant que des projections de la situation 
actuelle. 
 

 

  

 


