
 

 

Communiqué de presse 

 
 

 Evénement GoMSP : rendez-vous le 16 novembre à Paris  
 

PESSAC, le 1er juillet 2021 – Après une première édition 2020 du GoMSP 
exceptionnellement organisée en ligne, la conférence annuelle GoMSP dédiée aux 
fournisseurs de services managés Français, se tiendra cette année le 16 novembre à 
Paris La Défense Aréna. 

 
Réservé aux acteurs de l’écosystème MSP, l’événement GoMSP les réunis chaque année pour une 
journée de conférences, de partage d’expériences et de networking. Cette rencontre annuelle est 
l’occasion pour les fournisseurs de services managés ainsi que ceux qui souhaitent le devenir 
(prestataires de services informatiques, revendeurs de solutions ect.) de rencontrer et d’échanger 
avec leurs confrères et des experts internationaux. Dans un environnement en constante 
évolution, le GoMSP permet aux professionnels de l’IT d’avoir une vision du marché sur le long 
terme et de découvrir de nouveaux produits. 
 
Cette seconde édition a pour ambition de rassembler plus de 300 acteurs de l’écosystème MSP 
pour une journée de conférences, tables rondes et témoignages. Les fournisseurs de services 
managés pourront également accéder à des stands éditeurs partenaires de l’événement pour 
découvrir des solutions MSP et des nouveautés produits. Ont déjà confirmés leur participation : 
Kaspersky, N-able, MailStore, Wasabi Technologies, Watsoft et OpenIP. 
 
« Après plus d’un an privé d’événements physiques, nous sommes heureux de pouvoir prendre part 
à la seconde édition du GoMSP qui marquera la rencontre physique de la communauté MSP 
française. En y participant, Watsoft souhaite aller plus loin sur la thématique des services managés 
en abordant le modèle MSP dans son intégralité. Notre objectif : accompagner nos partenaires dans 
la pérennisation de leur business et les aider à relever les défis émergeants liés à la pandémie, en 
leur apportant notre expertise sur le marché et les solutions MSP adaptées pour y parvenir » 
explique Oleg Bivol, président de Watsoft.  
 
La liste complète des sponsors, le programme des conférences ainsi que la liste des intervenants 
seront dévoilés dans les prochaines semaines. Les inscriptions sont ouvertes et disponibles sur le 
site gomsp.eu. 
 
En attendant,  

https://gomsp.eu/


 

 

 
 
 
 
À propos de GoMSP 
 
 
Le GoMSP rassemble des acteurs de l’écosystème MSP (Managed Service Provider – MSP) 
pour les accompagner dans le développement de leur activité, leur faire découvrir des 
solutions logicielles répondre à leurs problématiques quotidiennes. Le GoMSP réunit les 
acteurs de l’écosystème MSP pour des conférences d’experts, des partages d’expériences et des 
témoignages autour de problématiques clés du secteur. Le GoMSP est organisé avec le soutien de 
l’EDI Magazine, partenaire média de l’événement. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web dédié à l’événement. 

 

 

 

Twitter : @GoMSP_event – Youtube : GoMSP – LinkedIn : GoMSP event 
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