
Paris, 2021-2022

Madame, Monsieur,

i-L&S, Lettre confidentielle hebdomadaire, a été créée en janvier 2005. C’est :
La Lettre des enjeux de la révolution digitale et de l’IA.
Avec un background de 40 ans, i-L&S assure une veille économique et stratégique du secteur des 
logiciels & services. Ses lecteurs sont les PDG et directions opérationnelles des ESN et Editeurs présents 
en France. L’abonnement pour un an correspond à 40 numéros et une liste de diffusion de 10 
personnes, outre le titulaire de l’abonnement. Vous avez la possibilité de souscrire un abonnement à 
l’essaie de 6 mois ou 20 numéros ou un abonnement gratuit sur 1 mois ou 4 numéros.
Chaque année, nous publions Le Classement des ESN et Éditeurs en France, suivi depuis 40 
éditions. En tant qu’acteur du secteur des logiciels et services, vous avez gratuitement votre place dans 
ces ouvrages en répondant simplement à notre enquête diffusée en janvier de chaque année. 
Nous vous informons que cette Lettre n’est diffusée que sous forme électronique, au format PDF. Pour 
la lire, vous devez avoir installé au préalable Adobe Reader.

Très cordialement,
Roger BUI
Directeur de la Rédaction

Bulletin d'Abonnement

Fonction* :Madame, Monsieur* : 
Société* :     
Adresse* :
Code Postal* : Ville* : Pays :

Email* du destinataire principal (souscripteur de l’abonnement) : 
* Obligatoires

Par abonnement, nous offrons la possibilité de servir 10 destinataires (même société, même adresse) 
supplémentaires. Votre liste de diffusion (prénom, nom, email;) :

IPRESSE.NET - EURL de PRESSE
Siren : 480 791 854 - CRETEIL - TVA intracommunautaire : FR27480791854

Siège social : 59 avenue Jean-Jaurès – 94250 GENTILLY – Email : contact@ipresse.net - Tél : +33 630 707 264

Souscris un abonnement ou réabonnement payant d’un an 
ou 40 numéros à i-L&S, au prix de 500€ (ht) ou 600€ (ttc).

     Je règle par chèque à l'ordre de IPRESSE.NET.     Je règle par virement. 
Je recevrai une facture acquittée :
      format PDF        facture papier

Date, nom et fonction : 

Bulletin à retourner à contact@ipresse.net ou par courrier à : 
IPRESSE.NET, 59 avenue Jean Jaurès, 94250 Gentilly. 

Delphine Tran
Barrer 

Delphine Tran
Barrer 
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