Communiqué de presse
Paris, le 29 novembre 2010

IT- Partners & Eurocloud France s’allient
pour développer la distribution indirecte
du Cloud Computing!
Pour la seconde année, Eurocloud France est partenaire d’IT Partners
l’événement 100% dédié distribution IT et Télécom qui se tiendra les 1er
et 2 février 2011 à Disneyland Paris.
Depuis septembre 2010, EuroCloud France a mis en place une commission
distribution qui regroupe Arrows ECS, Best’Ware, Cezanne, Club Alliance IBM,
Compubase, MidRange Computers, PAD, PANDA Security, Ibiza Software, RISC
Group, SCC, etc. et à laquelle IT Partners s’est associé. Les objectifs de cette
commission sont de mettre en place toutes les actions cohérentes permettant
développer le Cloud Computing au travers du réseau indirect et d’évangéliser les
partenaires IT.
L’une des premières actions, est de publier un livre blanc «Cloud Computing –
les enjeux pour la distribution » dont l’objet est,
- d’analyser les politiques de distribution et de « channel » attendues par les
revendeurs et les intégrateurs
- de décrire les orientations choisies par les revendeurs qui ont fait le choix
du Cloud dans ses trois composantes stratégique, financière et
opérationnelle
- de proposer des recommandations pour densifier et consolider le «
channel » du Cloud Computing.
Ce livre blanc est réalisé par le Cabinet d’études Markess International et par
Partners & Alliances Development (PAD). Il sera présenté lors d’IT Partners 2011
et sera diffusé aux 11.000 revendeurs et prestataires IT & Télécoms membres du
Club IT Partners. Une conférence sera organisée le mercredi 2 février dans le
cadre d’IT Partners pour débattre des enjeux du Cloud dans la distribution.
Pour Pierre-José Billotte Président d’Eurocloud France «EuroCloud France a pour
mission d’éclairer l’industrie et les acteurs publics sur les grands enjeux qui
conditionnent le développement Cloud en France. Depuis 18 mois notre
organisation met en avant le rôle essentiel des partenaires et de la distribution
sans lesquels le Cloud ne pourra se diffuser comme nous l’attendons tous auprès
en particulier des PME. Dans ce cadre EuroCloud France avait organisé en avril
des ateliers sur le thème de la distribution et continue son action de fond avec

son partenariat avec IT Partners, qui réunit les deux meilleurs représentants en
France l’industrie du Cloud pour promouvoir l’intérêt général !».
Pour Laurent Eydieu, Directeur de la Division Nouvelles Technologies de Reed
Expositions France « être associé à Eurocloud France et aider ainsi les
professionnels de la distribution IT à investir le marché des solutions de Cloud
Computing s’inscrit dans l’engagement d’IT Partners à
accompagner
concrètement et durablement le développement commercial de nos clients et de
nos partenaires».

Pour plus d’informations : www.itpartners.fr
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A propos de Reed Expositions
Avec 60 salons professionnels et grand public en France, Reed Expositions France
organise des salons dans 19 secteurs d’activité différents : l'art, l'audiovisuel, la
bijouterie, le confort, la construction, l'édition, l'équipement de la maison, de
l'environnement, la franchise, l'hôtellerie et la restauration, les loisirs nautiques,
l'industrie, le marketing et la communication, le médical, les nouvelles
technologies, la sécurité, le transport et la logistique et le tourisme. C’est une
filiale de Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons.
A propos d’Eurocloud France
EuroCloud France est la branche française de la première fédération européenne
regroupant les acteurs de l’écosystème du Cloud Computing présents dans 23
pays européens. En France l’organisation regroupe quatre-vingt acteurs et
développe un agenda français construit autour de commissions (distribution,
infrastructure, innovation, juridique, assurance, etc.) et d’événements dont les
états généraux du SaaS et du Cloud Computing qui se tiendront le 15 mars, les
trophées du Cloud dans le cadre d’un concours européen, etc.

