
Communiqué de presse 
Paris, le 13 octobre 2009  
 
IT- Partners 2010, pour un nouveau Business !  
 
   
Devenu en 4 éditions l’événement majeur de la distribution IT, 
IT-Partners innove et investit.  
 
  
Reed Expositions France, organisateur de salons professionnels, lance la 5e édition 
d’IT Partners. L’événement leader de la distribution professionnelle IT se tiendra les 2 
et 3 février 2010 à Disneyland Paris. Fort du record d’affluence de l’édition 
précédente, IT Partners déploie de nouveaux moyens pour offrir au marché une 
plateforme de performance commerciale unique et exceptionnelle. 
  
  
L’événement dévoile ses nouveautés pour 2010 
 
Les ambitions d’IT Partners : renforcer les moyens de mise en relation tant pendant 
l’événement qu’avant et après. Créer un accélérateur d’Affaires ! 
Le Club d’Affaires IT-Partners se dote d’un nouvel outil web qui permettra l’accès à 
une base de données qualifiée de 10 000 revendeurs et prestataires IT et à 
l’actualité commerciale de tous les fournisseurs partenaires d’IT-Partners. Un espace 
permanent d’échanges et d’opportunités commerciales sans commune mesure. 
  
En termes d’offres, l’accent sera mis sur les marchés qui constituent de nouveaux 
débouchés. 
Ainsi, les solutions de Sécurité, Stockage et Sauvegarde, Virtualisation, Mobilité, 
Convergence IT/Télécoms transcenderont la sectorisation historique d’IT-Partners et 
permettront à chacun de construire des offres à valeur et au fort potentiel 
commercial. 
  
Profitant de moyens exceptionnels alliant business et convivialité, IT Partners 
s’installera cette année encore au cœur de Disneyland Paris. 
Sous un chapiteau de + de 10 000 m², IT Partners bénéficie de la proximité des 
principaux hôtels et espaces de restauration. 
Tout est mis en oeuvre pour faciliter la venue de tous les acteurs de la distribution IT 
avec notamment une nuit offerte pour 2 500 participants venant de province. 
Parce que Business rime avec proximité et convivialité, IT Partners offre à tout le 
marché la plus grande fête jamais organisée. 
Grâce à la privatisation d’un des parcs de Disneyland Paris la soirée IT-Partners se 
tiendra le 2 février et offrira un libre accès à toutes les attractions ! 
 
 
Une précédente édition record ! 
 
Jamais un salon strictement dédié à la distribution n’avait réuni autant de décideurs 
et d’acteurs clés. 
En 2009, l’événement a accueilli 5 385 revendeurs et prestataires IT, soit 18% de plus 
qu’en 2008 dont 30 % étaient présents les deux jours. La répartition géographique 



des revendeurs confirme une fois de plus la dimension nationale et régionale de 
l’événement : 60 % venaient de province et 40 % d’Ile de France.  
180 entreprises dont 60 grossistes ont exposé sur le salon représentant près de 350 
marques. IT-Partners a ainsi permis à 9 850 professionnels de la distribution IT de se 
réunir pour faire des affaires. 
 
« Pour sa 4ème édition, IT-Partners a tenu sa promesse de véritable place de 
marché. Nous avons toute confiance quant à la réussite de la prochaine édition. En 
effet, 95 % des fournisseurs et 97 % des distributeurs étaient satisfaits de leur 
participation à IT Partners 2009 et ils étaient respectivement 97% à souhaiter 
renouveler leur présence lors de la 5e édition. A ceux-ci s’ajouteront de nouveaux 
partenaires maintenant convaincus de la pertinence et de la profitabilité de leur 
présence sur IT-Partners. Pour servir au mieux les intérêts de ces entreprises, l’édition 
2010 d’IT Partners s’est préparée à accueillir au moins 6 000 revendeurs et 
prestataires IT.», indique Laurent Eydieu, Directeur de la division Nouvelles 
Technologies de Reed Expositions France. 
  
 
Ouverture des inscriptions : 
- Exposants : depuis le 01 juin 2009 
- Revendeurs et Prestataires IT : début novembre 
 
   
Pour plus d’informations : www.itpartners.fr  
 
 


