Communiqué de presse

Les Numériques partenaire du MedPi 2019

Le site d’informations high-tech Les Numériques s’associe au MedPi (Marché Européen
Distribution Produits Interactifs) pour sa vingt-cinquième édition qui se tiendra à Paris-Porte
de Versailles du 2 au 4 avril prochain.
Le salon professionnel des nouvelles Technologies a réussi à s’imposer au fil des années
comme un rendez-vous incontournable de la High-Tech en France. Sa relocalisation porte de
Versailles à Paris depuis l’édition 2018 lui permet d’être à la hauteur de ses nouvelles
ambitions en faisant désormais un temps fort du début d’année. C’est en effet une étape
importante entre le CES de Las Vegas, qui se tient en janvier, et l’IFA de Berlin, qui se déroule
en septembre. Le MedPi, fort de ses différents espaces thématiques (SmartHome, IT, Gaming,
Mobilité, Micro Mobilité, IA, IoT, EGP, PEM connecté, etc.), permet de découvrir en avantpremière les principales nouveautés qui seront présentées au grand public au second
semestre.
Les Numériques tiendra un stand sur lequel seront organisés des rencontres et des échanges
avec les visiteurs. Le média organisera également une Master Class sur les grandes innovations
de la high-tech et de l’électroménager au regard des quelque mille tests produits qu’il réalise
chaque année dans ses laboratoires. Des séances de présentation de son travail en
laboratoire, de sa méthodologie et de ses protocoles auront lieu chaque jour. Enfin, une belle
surprise est en préparation pour le mercredi 3 avril au soir.
Si ce salon s’adresse avant tout aux professionnels, les lecteurs des Numériques pourront
gagner des invitations sur lesnumeriques.com pour venir découvrir le MedPi et rencontrer les
acteurs du site.

Rendez-vous du mardi 2 avril au jeudi 4 avril 2019
au Paris Convention Centre de la Porte de Versailles
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A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders (dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo) et 44 sites internet, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

A propos des Numériques
Fondé en 2004, Les Numériques est le premier magazine online dédié aux tests de produits
numériques. S’appuyant sur son laboratoire, intégré et indépendant, et sur une équipe de 45
collaborateurs (dont 25 journalistes) passionnés et rigoureux, Les Numériques publie chaque année
plus de 1 000 tests (mobilité, photo, TV, vidéo, audio, maison, informatique, loisirs) et relaie au
quotidien toute l’actualité high-tech sous la forme d’articles et de dossiers (reportages, tutoriels,
entretiens…), toujours en accès libre et gratuit. https://www.lesnumeriques.com

