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BlueJeans et Itancia signent un accord 
de distribution

Itancia Technology développe ses offres de solutions de collaboration et de 
visioconférence en s’associant à Bluejeans..

BlueJeans transforme votre expérience de visioconférence en intégrant des 
performances audio et vidéo avec des fonctionnalités de productivité incroyables et une 
boîte à outils de sécurité complète pour vous fournir un avantage concurrentiel distinct 
chaque fois que vous rejoignez une réunion virtuelle.

La nouvelle génération BlueJeans maintient les travailleurs hybrides connectés pendant 
chaque phase de leur journée de travail. De spontanée à structurée, la collaboration a un 
nouveau meilleur ami.

« Nous sommes enchantés de signer ce partenariat avec Itancia à l’heure où le travail hybride 
représente le présent et le futur. En effet, le travailleur hybride se doit de rester connecté, peu 
importe où il se trouve. BlueJeans offre un son cristallin, une gestion intelligente de la bande 
passante et un mode sécurisé pour que vous puissiez rester productif même lorsque vous êtes 
en déplacement. » confirme  Christophe Fernandes, Channel Account Manager de 
Bluejeans en France.  

« Ce partenariat signifie que le groupe Itancia avec son activité de distribution Itancia 
Technology intègre une nouvelle solution de collaboration clé à son portefeuille. Cette marque 
mondialement connue permet de répondre aux besoins de nos clients et partenaires en 
facilitant le travail des utilisateurs finaux dans un contexte sanitaire que l’on connait. » déclare 
Clément Héraud, Directeur Marketing & Communication chez Itancia. 

À propos de BlueJeans

BlueJeans Network, Inc., fournisseur de solutions cloud de visioconférence interopérable 
qui connecte les participants à un large éventail de périphériques (ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables, smartphones ou tablettes) et de plateformes de conférence. 
l’objectif de Bluejeans est de faciliter les communications vidéo grâce à la conception de 
la technologie.BlueJeans est un service de visioconférence basé sur le cloud.  
Des milliers d’entreprises mondiales utilisent BlueJeans chaque jour pour des réunions et 
des événements, afin que les gens puissent travailler de manière productive où et comme 
ils le souhaitent. 

Pour plus d’informations, visitez le site www.bluejeans.com.

Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée
Des solutions technologiques innovantes pour répondre à chaque usage

http://www.bluejeans.com/


À propos d’Itancia
Groupe écoresponsable spécialiste des technologies de communication, 
collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise, Itancia accompagne depuis 
plus de 30 ans ses partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans 
l’adoption de pratiques responsables grâce à des solutions & services sur 
mesure, au plus juste équilibre entre technologie, économie et écologie.

Le groupe s’appuie sur 3 piliers d’activités complémentaires, dont la maîtrise et 
la combinaison offrent des atouts uniques sur le marché :

• Itancia Technology : activité de distribution du groupe, Itancia Technology 
sélectionne et propose des solutions technologiques innovantes et adaptées à 
chaque besoin client avec plus de 70 marques leaders sur leurs marchés

• Itancia Factory : activité de services et de conseils du groupe, Itancia Factory 
propose des prestations sur mesure autour de savoir-faire techniques, 
logistiques et industriels en amont et en aval des projets de gestion de parcs 
technologiques

• Itancia Again : activité à mission écologique et historique du groupe, Itancia 
Again maîtrise et renouvèle le cycle de vie des produits tout en accompagnant 
les entreprises vers une réduction de leur impact environnemental

Itancia s’engage ainsi auprès de ses clients dans tous les cycles de vie de leur 
projet avec des solutions vertueuses qui allient innovation et préservation de la 
planète.

Le groupe d’origine française dispose aujourd’hui d’un rayonnement 
international avec 9 filiales en Europe, Afrique et USA, et réalise un CA de 
220M€ en 2021 avec une croissance de 50% sur les 5 dernières années. Du 
Maine et Loire à New York, nos 550 collaborateurs travaillent au quotidien au 
service de nos clients dans un souci de performance, d’esprit d’équipe et de 
respect de l’environnement, qui sont les 3 valeurs fortes d’Itancia.

Certifications : ISO 9001, 14001, 45001, 50001, RSE ISO 26000 & médaillé d’or 
Ecovadis 2021.

Trophées : lauréat or 2021 du SEC Sommet des Entreprises de Croissance dans 
la catégorie Distribution & Biens de consommation & meilleure initiative RSE.
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Conjuguons innovation et durable

https://www.linkedin.com/in/sec-sommet-des-entreprises-de-croissance/

