
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Ales, le 10 septembre 2012 

 

 

Le Monde informatique et 123Presta.com lancent LMI Market, 

la place de marché dédiée aux projets informatiques 

 
Partenaires historiques depuis 2005, LeMondeInforma tique.fr, numéro 1 de la presse 
informatique professionnelle sur Internet (source O JD)*, et 123Presta.com, leader de la 
mise en relation TIC, associent leurs compétences p our proposer un nouveau service à 
valeur ajoutée : LMI Market, une place de marché po ur connecter les donneurs d’ordre 
avec des prestataires qualifiés pour la réalisation  de projets de type CRM, GED, ERP,  
application mobile, sécurité, maintenance informati que… un nouveau service disponible 
sur http://lmimarket.lemondeinformatique.fr/   
 
Marque reconnue depuis plus de 30 ans et site d’informations le plus fréquenté par les 
informaticiens, LMI souhaite aujourd’hui renforcer les liens avec ses lecteurs en leur apportant de 
nouveaux services à valeur ajoutée. Le lancement de LMI Market, proposé en partenariat avec  
123Presta.com, s’inscrit donc dans cette démarche : 
 
« LeMondeInformatique a pour objectif de faciliter la vie de tous les informaticiens au 
quotidien, avec une information et des services toujours plus pertinents. C’est donc tout 
naturellement que nous nous sommes associés avec 123Presta.com, numéro 1 de la mise 
en relations TIC, pour créer une place de marché dédiée à tous nos lecteurs. Avec ce 
nouveau service, nous souhaitons donc leur faire gagner du temps avec un outil qualifié pour 
faciliter les échanges entre les différents acteurs du monde informatique » affirme Jean 
Royné, Directeur Général d’IT News. 
 
Pour Frédéric Fages, Président d’123Presta.com, cette nouvelle plateforme développée en 
marque blanche permet à 123Presta.com de renforcer son leadership en proposant des 
projets de plus grande envergure sur le secteur de l’informatique : « Nous sommes ravis de 
faire évoluer notre partenariat avec LMI qui va nous permettre d’étoffer notre offre et nos 
services ». 
 

Pour accompagner le lancement de ce nouveau service, Le Monde Informatique démarre 
une campagne de promotion sur les sites du groupe IT News (Distributique, Réseaux-
Télécoms, Le Monde Informatique et CIO) et via d’autres partenariats médias.    
 
Des premiers projets importants ont déjà été mis en ligne dont celui d’une industrie française 
de céramique à la recherche d’un prestataire qualifié pour la mise en place d’une ERP/CRM : 
http://lmimarket.lemondeinformatique.fr/mise-en-place-d-un-erp-crm-industrie-ceramique/appel-offres-
104003642.html  
 
 
 



LMI Market, un service qui facilite la relation du donneur d’ordre avec  
des prestataires qualifiés ! 

 
Développée en marque blanche par 123Presta.com, LMI Market apporte un service 
professionnel et de qualité aussi bien aux donneurs d’ordre qu’aux prestataires informatiques 
à la recherche de nouveaux clients.  
 
 

 
 
 

Pour les donneurs d’ordres :  

• Un gain de temps pour chercher les bons prestataire s. Il suffit juste de formuler et 
déposer sa demande en ligne pour recevoir gratuitement de 3 à 5  devis de prestataires 
informatiques sélectionnés par LMI Market. 

• La qualité des prestataires choisis  : LMI Market évalue tous les prestataires inscrits 
dans son annuaire selon des critères très précis et en adéquation avec la demande.  

• Les donneurs d’ordre peuvent requalifier leur deman de via des outils informatiques 
ou en contactant le centre d’appel. Chaque projet étant suivi par des consultants 
bénéficiant d’une forte expérience et expertise sur le marché des technologies de 
l’information et de la communication.  

• Enfin, LMI Market met à disposition des guides gratuits  pour aider les donneurs d’ordre 
à rédiger leur cahier des charges. 

 
 
 
 



Pour les prestataires :  

• La possibilité de recevoir régulièrement par email des appels à projet qualifiés et qui 
les concernent directement  ; des offres précises accompagnées d’un cahier des 
charges.  

• Une Interactivité avec leurs clients  via une interface de gestion et suivi de projet 
favorisant la communication avec le client en temps réel.  

• La transparence des transactions, le service est totalement indépendant de tout 
prestataire informatique.  

 
A propos d’123PRESTA : 

C'est grâce à la complémentarité des compétences et des expériences professionnelles de ses dirigeants, 
que la société OWANIS a pu mettre en place les offres autour du service 123PRESTA.COM. La mission de 
l’entreprise est de faciliter la recherche de compétences et plus particulièrement dans le domaine des 
technologies de l’Information et de la Communication avec une assistance à la rédaction du cahier des 
charges. 123PRESTA, c’est aujourd’hui plus de 5000 prestataires informatiques qualifiés pour plus de 180 
compétences différentes, une croissance à trois chiffres sur le dernier exercice et un effectif passé de 4 à 
12 personnes en 2 ans. http://www.123presta.com/ 

 

A propos d’IT News : 

IT News Info est une société éditrice de sites spécialisés sur l’actualité informatique BtoB. 
Leader sur l’information et les services dédiés aux professionnels de l’informatique, IT News Info a fait le 
pari en 2007 d’être le premier groupe de presse à basculer du print vers le web : aujourd’hui 100% Online, 
l’entreprise se place comme un acteur majeur sur l’information IT en France. A son expertise acquise 
depuis près de 30 ans viennent s’ajouter un Pôle Média Events, pour marier échanges d’expériences et 
création de new business, et un Pôle Média Services pour conjuguer communication à haute valeur 
ajoutée, génération de leads et bases de données qualifiées.  IT News Info est une filiale des groupes 
ADTHINK MEDIA et IDG International. 

 

*A propos de LeMondeInformatique.fr :  

Le Monde Informatique est le 1er site média dédié aux informaticiens professionnels et du secteur public 
avec 1 347 000 pages vues et plus de 380 000 visiteurs uniques enregistrés en mai 2012, source OJD.   

Chaque jour, l’actualité et les tendances du monde IT sont analysées, traitées et diffusées par une équipe 
de 6 journalistes, synergie également renforcée par la force du réseau international IDG News Services. 
Du cloud computing  à la mobilité en passant par le Numérique et les SSII, ses rubriques thématisées 
permettent un accès rapide à l’information convoitée. Les contenus spécifiques mis à la disposition du 
lecteur par la rédaction viennent aussi faciliter la prise de décisions.   
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