
 

 
Paris, le mecredi 6 février 2013 

 
Mots-clés : SYNDICAT INFORMATIQUE / SALON 

 
Partenaire officiel du salon IT Partners 

le CINOV-IT, syndicat des TPE-PME du Numérique, 
affiche sa volonté de développement 

 

 
Stand A45 

 
 Né du rapprochement du 3SCI et du CICF Informatique, le CINOV-IT sera présent sur IT Partners, le 

rendez-vous annuel des revendeurs et prestataires de solutions IT & Télécoms d’entreprise.  
L’occasion de présenter la toute première enquête conjoncturelle 2013 du nouveau grand Syndicat 
du Numérique.  

CINOV-IT, la voix des PME-TPE du Numérique  

Pour représenter la multitude de PME et TPE du Numérique, le 3SCI, syndicat professionnel des TPE et PME de 
l’informatique s’est rapproché il y a quelques semaines de son confrère le CICF Informatique, représentatif de la 
branche CICF-SYNTEC pour former le CINOV-IT. Fort de 800 membres, le CINOV-IT a dressé un plan de 
développement ambitieux, pour tripler le nombre de ses adhésions sous 2 ans.  
 
Le CINOV-IT dévoilera pour IT Partners, sa nouvelle enquête conjoncturelle. Ce baromètre de conjoncture, rendez-
vous régulier pour la presse depuis plus de 2 ans, étend ainsi sa représentativité.  
Marie Prat et Olivier Bouderand, co-Présidents du CINOV-IT, vous donnent rendez-vous sur le stand A45 pour 
commenter les résultats de cette enquête et vous présenter le plan de développement 2013 de leur nouveau Syndicat.  

 
« Le salon IT Partners est une occasion unique de rencontrer une grande diversité d’acteurs du Numérique, éditeurs, 
intégrateurs, revendeurs... C’est un rendez-vous stratégique cette année pour nous, qui nous permettra de présenter les 
actions et services de notre tout nouveau CINOV-IT », explique Olivier Bouderand, co-président du CINOV-IT. 

 
« IT Partners est en effet l'occasion de mieux faire connaitre notre programme d’actions en faveur des PME TPE du 
Numérique : optimisation des relations avec les Acheteurs, implication dans le Programme de Transition Numérique, 
entre autres. Plus nous serons nombreux, plus nos actions seront entendues et permettront à nos adhérents de trouver 
chez nous un appui à leur développement ! », complète Marie Prat, co-présidente du CINOV-IT. 
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A propos de CINOV IT  
Né du rapprochement de CICF Informatique et de 3SCI, CINOV-IT est un des 12 syndicats techniques de la Fédération CINOV Ses adhérents 
sont des entrepreneurs des trois grands domaines de l’Industrie du Numérique que sont l’édition de logiciels, le conseil et l’ingénierie en 
informatique. CINOV-IT rassemble tous les types d’entreprises et d’entrepreneurs : professions libérales, TPE et PME. CINOV IT est la chambre 
professionnelle des TPE/PME du numérique. 
 


