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HP sillonne  les routes de 
France à la rencontre de ses 

partenaires 
 
Issy-les-Moulineaux, le 10 mars 2009 – HP reprend la route afin de 
rencontrer ses partenaires à l’occasion de son tour de France des 
revendeurs. Lors de cette cinquième édition des « HP Talent Days », 
l’équipe HP France fera étape dans sept villes, à commencer par 
Bordeaux. Ce périple se terminera par la ville d’Aix-en-Provence le jeudi 
2 avril. 

L’objectif est de permettre à l’ensemble des revendeurs du programme 
Partenaire Privilège de s’informer des dernières innovations 
technologiques HP ainsi que de se re-certifier.  

• Les dates :  
 

JEUDI 12 MARS                BORDEAUX 
MARDI 17 MARS               STRASBOURG 
JEUDI 19 MARS                  LILLE 
MARDI 24 MARS               PARIS 
JEUDI 26 MARS                   LYON 
MARDI 31 MARS                 NANTES 
JEUDI 2 AVRIL                     AIX-EN-PROVENCE 

• L’agenda : 

Convivial et interactif, cet évènement associera ateliers thématiques et 
démonstrations produits.  

Ces ateliers permettront aux participants d’échanger et de s’informer sur 
les thèmes de leur choix avec les représentants des divisions IPG, PSG, 
ISS, SWD, PNB, HPS et BCS (pour Paris et Lyon).  

Les Partenaires Privilège pourront également participer à un atelier 



  

animé par Net Partnering sur le thème : « Ventes / Marketing : Quelles 
actions en temps de crise ? ». L’objectif : leur permettre de continuer à 
générer de la demande ou encore mieux qualifier les besoins clients 
dans un contexte difficile.  

 
 
 
 
A propos de HP 
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique 
de ses clients, à la fois grand public et professionnels, à partir d'un 
portefeuille allant de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, 
services et infrastructure informatique. Pour plus d'information sur HP 
(NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


