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IT-Partners 2009 : 
Targus accentue son offre B2B 

  
  
Boulogne, le 22 janvier 2009 -- Targus, leader des sacoches pour ordinateurs portables et 

périphériques sera présent, pour la 3ème année consécutive, sur le salon IT-Partners qui se tiendra les 

3 et 4 février prochains à Disneyland Resort Paris. Targus possédera un espace dédié (stand C033) 

dans la partie Multimédia / Périphériques / Composants.  

  

En 2009, Targus s’est fixée comme objectif de poursuivre une belle croissance sur le segment 

professionnel et compte bien établir cette année encore, un nouveau succès. A IT Partners, les 

visiteurs pourront découvrir ses nouveaux produits innovants : 

  

• Une nouvelle gamme de sacoches multi-format (4 formats couverts par 2 produits 

seulement)  
• Gamme d’accessoires et de bagagerie dédiée au monde Mac  
• De nouvelles alimentations électriques  
• La gamme EcoSmart, pour les entreprises éco-responsables et soucieuses de 

l’environnement  
• La gamme d’accessoires et de bagagerie Sécurité, pour éviter la casse du PC portable ou son 

vol  
  

« IT Partners est un espace d’accueil et d’échanges et une excellente occasion pour notre équipe de 

rencontrer ses partenaires et clients potentiel, d’écouter et de prendre en compte leurs besoins et 

leurs attentes. Ce salon leur permet aussi de venir découvrir nos nouvelles gammes et nos nouvelles 

solutions », déclare Yann Le Dantec, Directeur de Targus France. « La participation de Targus à IT 

Partners a toujours été un succès et nous espérons qu’il en soit encore de même cette année ». 

  

N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.targus.com/fr pour découvrir l’ensemble des bagages et 

accessoires pour ordinateurs portables conçus par Targus. 

  

 

  



À propos de Targus 
Targus est le leader mondial des mallettes pour ordinateurs portables. En s’associant avec des 
entreprises, des revendeurs et des OEM pour offrir la meilleure protection possible aux ordinateurs 
portables, Targus continue de définir et de modeler le marché des accessoires de la mobilité. En tant 
que premier fournisseur de solutions portables, Targus Group International possède des bureaux sur 
chaque continent et est présent dans plus de 145 pays. Targus Europe possède des bureaux en 
Europe, au Moyen Orient et en Afrique et fait partie de Targus Group International. 
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