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Les matinales GoMSP : le nouveau rendez-vous mensuel de la 

communauté MSP. 

 

PESSAC, le 01 février 2021 - Face aux défis liés à la situation sanitaire actuelle et à un marché des 

services managés en pleine croissance, l’équipe GoMSP propose un nouveau rendez-vous mensuel 

pour maintenir un lien avec les MSP français : Les matinales GoMSP.  

Avec un environnement informatique en constante évolution, les PME comptent de plus en plus sur 

les fournisseurs de services informatiques en tant que conseiller expert. Le marché des services 

managés représente alors une immense activité avec plus de 5000 MSP dans l’Hexagone (source : 

Compubase 2020). Bien que le contexte actuel soit particulier, ce marché reste en pleine croissance 

avec 71% des MSP qui ont vu une augmentation de leur chiffre d’affaires de 2019 à 2020 (source : 

Watsoft 2020). 

À travers 3 formats interactifs différents tels que des conférences, tables rondes et témoignages, les 

fournisseurs de services managés auront l’opportunité, chaque premier mardi du mois, de rencontrer 

des intervenants experts afin de partager leur vision, leurs expériences et les bonnes pratiques pour 

développer leur business model. D’une durée de 2h, chaque session donnera aux fournisseurs de 

services managés la possibilité d’exposer leur point de vue et de poser leurs questions autour de 

problématiques clés du secteur MSP en 2021. 

La première session sur le thème « Construire son activité en 2021 » se tiendra le mardi 9 février à 

9h30. Les MSP apprendront à créer et développer un business MSP rentable dans le contexte actuel. 

La session du mardi 2 mars s’articulera autour de la thématique « Développer son business MSP 

grâce à l’automatisation », puis la problématique de « l’intégration des télécoms dans son offre de 

services managés » sera abordée le mardi 6 avril. 

Les programmes détaillés des sessions interactives 100% MSP et les inscriptions sont disponibles sur 

notre site go.msp.eu.com/les-matinales-gomsp/. 

  

À propos de GoMSP 

Co-organisé par Watsoft, grossiste en solutions logicielles pour revendeurs et MSP, et OpenIP 

distributeur de services IT, réseaux & télécoms, ce nouvel événement a pour ambition de proposer 

un rendez-vous annuel aux fournisseurs de services managés ou ceux qui souhaitent basculer vers ce 

modèle d’avenir. L’idée est de réunir les acteurs de l’écosystème MSP pour une journée de 

conférences d’experts, de partages d’expériences et de rencontres autour des problématiques du 

secteur. Cet événement est organisé avec la participation de l’EDI Magazine, partenaire média du 

GoMSP. 

https://go.msp.eu.com/les-matinales-gomsp/


 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de l'événement ou sur Twitter et LinkedIn. 
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