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TECH IN France et Nomination annoncent leur 
partenariat pour développer leurs synergies et 

renforcer la visibilité de l’écosystème numérique 
 

TECH IN France (anciennement nommée l'Association Française des Éditeurs de Logiciels et 

Solutions Internet) s’associe à Nomination afin de promouvoir ses actions et actualités auprès 

de l’ensemble des décideurs de l’écosystème numérique. TECH IN France renforce ainsi sa 

communication autour de sa mission première : rassembler les éditeurs et sociétés internet 

autour d’un esprit de communauté et être le porte-parole de l’industrie numérique en France. 

En tant que service de mise en relation B to B, Nomination offre depuis 2002 une connaissance 

des mouvements et nouvelles responsabilités des acteurs clés du marché garantissant une 

information fiable, enrichie et mise à jour. En s’associant à TECH IN France, Nomination met au 

service des professionnels du secteur du numérique de nouvelles solutions de sales 

intelligence : les signaux d’affaires pour de nouvelles opportunités de business, à savoir des 

événements dans le parcours du décideur ou dans la vie de l’entreprise et des marchés, 

susceptibles de générer une démarche commerciale.  

TECH IN France a souhaité, en s’associant à Nomination, poursuivre sa mission de promotion 

de l’écosystème numérique en mettant en avant le dynamisme des décideurs de ce secteur. 

Désormais, Nomination, premier service d’information et de veille sur les décideurs en France, 

transmettra à TECH IN France une sélection de nominations du secteur du Numérique qui sera 

publiée pour ses membres dans la Newsletter de TECH IN France. 

Ce partenariat sera complété par différentes actions de communications communes telles 

que la réalisation d’événements et de de campagnes de communication. 

« Nous souhaitons offrir à nos adhérents un ensemble de services à forte valeur ajoutée, qui 

leurs permet d'accroître leur compétitivité : indicateurs métier, hotline sociale et juridique, 

assurances, financements.... En s’associant à Nomination, acteur incontournable de 

l’information sur les décideurs, nous leur donnons accès à des solutions de performance 

commerciale et marketing extrêmement qualitatifs et ce à un tarif avantageux » explique 

Jamal Labed, président de TECH IN France.  

« Le partenariat avec TECH IN France s'inscrit dans notre volonté d'être au plus près des enjeux 

opérationnels de nos clients. Et ainsi les aider à être toujours plus performants dans leurs 

stratégies marketing et commerciale » ajoute Benoit Marcellin, Directeur Marketing de 

Nomination. 
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A propos de TECH IN France 

 
TECH IN France a pour vocation de rassembler les éditeurs autour d’un esprit de communauté et d’être le parole de 

l’industrie du numérique en France. TECH IN France compte aujourd’hui 400 membres (CA global : 8 Mds€) dans toute 

la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français (60 % du Top 100 France en CA), 

PME et Start up. TECH IN France est membre de la FIEEC et de la CINOV et participe à la gestion de la convention 

collective Syntec-CINOV et de l’offre de formation de branche. www.techinfrance.fr  
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A propos de Nomination 

 

Nomination fournit des solutions d’efficacité commerciale qui permettent aux entreprises d’atteindre jusqu’à 30% de 

performances additionnelles. Depuis près de 15 ans, Nomination surveille et collecte le parcours détaillé de 200 000 

décideurs pour produire des signaux d’affaires et aider ses clients à détecter des opportunités qualifiées. Grâce à 

des services personnalisables et simples d’utilisation, Nomination aide des acteurs comme Deloitte, BMW, Oracle à 

accroître leurs taux de transformation en délivrant le bon message, au bon contact, au bon moment. Basée à Paris, 

l’équipe Nomination est composée d’une soixantaine de salariés possédant des expertises complémentaires dont 

l’équipe Veille et Information, composée de 40 personnes, qui contrôle, met à jour et enrichit les données présentes 

dans Nomination. www.nomination.fr 
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