
14 Mars 2023 La veille de l’IT Partners

Invitation



Cette année, l'E-veille se 
transforme en  

et ce ne sera pas le seul 
changement...  😉

Pour cet événement spécial, 
Escrim vous convie sur les 
bords de la Seine.

Le 14 mars 2023

Atelier du France,
Port de Grenelle, 75015 Paris



La journée MSP De 10h00 à 16h00 

Profitez de cette journée à Paris en bord de Seine pour 
discuter avec nos experts MSP.

Un moment rare pour échanger en direct avec quatre 
duos d’acteurs incontournables de l’écosystem MSP : 
HP avec Microsoft, BeMSP avec Datto, Ingram avec 
With Secure, TD Synnex avec Acronis.

Une journée,
deux événements... 

https://forms.office.com/e/65hrEbsDX4


À partir de 17h30 

Nous vous révélerons le nouvel Escrim...
Une nouvelle identité, de nouveaux services...  
Nous nous ancrons dans le futur, avec vous. 

Une participation de 80 € par personne vous sera demandée.
Ce prix comprend :  Dîner E-volution 14 mars + Chambre avec 
son petit déjeuner + navette IT + Diner au Billy Bob's le 15 mars.

La soirée prestige

JE PARTICIPE

https://forms.office.com/e/65hrEbsDX4
https://forms.office.com/e/65hrEbsDX4


10H00 Café d'accueil 

10H40 BeMSP avec Datto
Entrez dans l'ère du MSP : les fondations avec Datto 

11H40 Ingram et With Secure
Les avantages du modèle MSP dans la cybersécurité 

12H40 Cocktail Déjeunatoire 

14H - 16h
4 tables rondes qui tournent toutes les 30 min

HP Microsoft - Le service de gestion des abonnements Microsoft 

BeMSP Datto - L’ère du MSP avec les outils Datto 

Ingram/With Secure - Les clés pour réaliser un service managé

TD Synnex/Acronis - Les cas d’usages et les retours d’expérience 

12H10 TD Synnex et Acronis
Le marché MSP, une opportunité de croissance
et de profitabilité 

10H30 Introduction Escrim 

11H10 HP avec Microsoft
Le service de gestion des abonnements Microsoft 

La journée MSP

https://forms.office.com/e/65hrEbsDX4


Toutes les informations sur l'hôtel et 
le trajet pour l'IT Partners vous seront 
envoyées par mail. 

Merci de vous inscrire avant
le 14 février. 

Place de parking réservable lors de 
votre inscription.
Attention place limitée !

JE PARTICIPE

La soirée E-volution 

17h30 Accueil des invités 

18H15 Intervention de My Digital Spirit une collaboration
avec ESCRIM pleine de sens et de complémentarité 

18H50  Intervention Quentin Olle les prochaines rencontres 

18H30 Présentation de la nouvelle proposition
de valeur par Olivier Rondeau

19H30 Apéritif dinatoire 

22H00 Soirée dansante avec DJ 

18H00 Discours du Président, Olivier Rondeau 

19H00 Kahoot, animé par Florie

https://forms.office.com/e/65hrEbsDX4
https://forms.office.com/e/65hrEbsDX4


Le lendemain

Retrouvez-nous à l'IT Partners

Pour cette nouvelle édition de l'événement IT incontournable, 
retrouvez Escrim pour deux journées d'échanges,
en immersion à Disneyland Paris. 

Venez nous rendre visite sur notre stand !  

La soirée à Disneyland Paris 

Le premier soir de l'IT Parners, rejoignez-nous pour une soirée 
Western chez Billy Bob's ! L'occasion de discuter dans un lieu 
convivial.

Le 15 & 16 mars 2023 
Stand V01

Disneyland, Paris

Le 15 mars à 20h30 Billy Bob's Disney Village 

Réservation navette pour l'IT Partners le 15 mars au matin possible lors de votre inscription à l'événement E-volution.


