
L'Édito
William Biotteau
Directeur Commercial Channel & SMB
Lenovo France

Cher(e) Partenaire,

L'été se termine déjà et même si nous avons tous
pris du temps pour nous ressourcer, cela ne nous
a pas empêché de vous préparer une rentrée
bien chargée. C'est avec plaisir que nous vous la
dévoilons dans cette 3ème édition de notre
newsletter Channel.

Le 8 septembre dernier s'est tenu virtuellement
notre événement annuel mondial Lenovo Tech
World 2021, axé sur une nouvelle réalité, rendue
possible par une technologie plus intelligente au
service de tous !

Il est temps désormais de reprendre contact avec
des événements plus proches de vous, comme
l'IT Partners le 29 et 30 septembre, mais surtout
le Lenovo Smart Innovation Tour, un tour de
France qui se rendra dans 6 villes tout au long du
mois d'octobre.

Bonne lecture à tous et surtout à vos agendas !

L'interview décalée

Nadège POLMONARI
Inside Sales Representative – Lenovo France
Mehdi SOUANI
Inside Sales Representative – Lenovo France

Gamme ThinkBook
Pensé pour l’entreprise, conçu pour vous

ThinkBook Gen2 : 6 plateformes adaptées à
tous types de besoins. Découvrez par exemple
le ThinkBook Plus Gen 2 et son double écran
offrant de nouvelles possibilités de travail.

ThinkBook13x : extrêmement mince et léger
pour une expérience optimale.

ThinkBook13s Gen 2 : fin et léger, pour un
travail mobile sans souci.

ThinkBook14s Yoga 1 : un ordinateur portable
et une tablette 2 en 1, c’est le compagnon de
travail indispensable.

ThinkBook14/15 Gen 2 : une productivité
maximale et un large choix de connectique
accessible tant aux professionnels que pour le
divertissement.

ThinkBook15p/16p Gen 2 : performances
maximales pour les utilisateurs expérimentés et
les créateurs de contenu.

En savoir plus ➤

Smart Innovation Tour 21

Les équipes Lenovo partent à votre
rencontre dès le 5 octobre pour un Smart
Innovation Tour 21', un temps d’échanges
et de partages autour de nos dernières
actualités produits, services et
infrastructures.

Dates :
• Strasbourg : 5 oct - Parc Hôtel
• Lyon : 7 oct - Stadium Groupama
• Toulouse : 19 oct - Le Mas Cannelles
• Lille : 21 oct - Eura Technologies
• Bordeaux : 26 oct - Château Haut Bailly
• Nantes : 28 oct - Château de la
Pigossière

Inscrivez-vous sans plus attendre ! ➤

Lenovo sera présent sur l'IT Partners !

C’est confirmé et re-confirmé ! Retrouvons-
nous, lors de la 14ème édition de l’événement
référent du marché de l’IT, des télécoms & de
l'audiovisuel.

Un rendez-vous 100% Channel !

Je demande mon badge ➤

Education

Dans une étude menée par PSB Insights pour Lenovo sur le marché de l'éducation en France
(janvier 2021), les critères d'achat les plus importants sont les performances de l’appareil et la
durabilité (75% chez les étudiants & 68% chez les parents), suivi d'une facilité d'utilisation (57% chez
les étudiants & 61% chez les parents). La confiance dans la marque arrive dans le top 5 des critères.

En savoir plus ➤

Techno Foot

Lenovo étend son partenariat technologique avec le
FC Internazionale Milan et inscrit son nom en tant que
sponsor sur le dos du maillot emblématique de
l’équipe.

L’extension de ce partenariat intègre les serveurs, les
systèmes de gestion des données, de stockage et de
collaboration, mais également les ordinateurs
portables, les écrans et les accessoires.
Ainsi, Lenovo apporte à l'Inter la technologie
nécessaire pour recueillir et gérer de grandes
quantités de données, transformer ses processus et
obtenir de meilleurs résultats sur le terrain et en
dehors.

La technologie intelligente de Lenovo permet
également à l'Inter de numériser des archives et des
documents historiques pour faciliter l'accès aux
données.

En savoir plus  ➤

Votre avis sur cette Newsletter

Donnez-nous vos retours en quelques clics !
Donnez-nous votre avis

Ça tourne

Ça alors !

Ça nous rapproche

Ça se chiffre

Ça explique tout

Ça vaut le clic
Le Live Channel ou 60 minutes inside Lenovo !

Votre rendez-vous mensuel incontournable pour tout savoir sur l’actualité Lenovo dans un format
convivial.
Inscrivez-vous, il revient très vite …

Ça nous intéresse
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