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Quand le multicloud
devient la norme
10 ans, 10 milliards d’euros. C’est le poids actuel du marché Français du
cloud computing, estimé par Markess-exægis, au moment où le salon Cloud
Computing World Expo fête sa première décennie.
Mieux, les services cloud connaissent une croissance annuelle de l’ordre de
23%. Ils sont tirés par les logiciels délivrés à la demande, les plateformes
PaaS, les prestations d’infrastructures, mais aussi la mobilité, l’IoT, l’intelligence artificielle...
Comment progressent les usages ? Près de 64% des organisations européennes utilisent déjà des services et technologies cloud. Elles seront plus
de 90% à exploiter plusieurs clouds d’ici à la fin 2020. Les recettes des services cloud public et privé dépasseront alors les 64 milliards de dollars en
Europe en 2020 (source IDC).
Le multicloud, les technologies de conteneurs, les micro-services applicatifs
et le chiffrement des données apparaissent parmi les tendances principales
pour les mois à venir. Elles font déjà évoluer les missions de plusieurs prestataires vers un rôle de consolidation et de coordination d’infrastructures et
de services informatiques.
En quête d’agilité, de performances et de résilience, l’entreprise est maintenant confrontée à la gouvernance des actifs IT, à la conformité réglementaire
des données numériques, à la portabilité des charges applicatives.
Grâce aux RdV Business, aux conférences, à l’espace démonstration de logiciels et au vaste hall d’exposition, Cloud Computing World Expo procure
aux visiteurs un événement incontournable pour mieux cerner les enjeux,
les offres de services et les logiciels cloud. Soyez au rendez-vous !
Et à très vite pour fêter nos 10 ans,
Denis Rémy
Directeur du salon

www.cloudcomputing-world.com

“ 2 jours pour le meilleur des
2 mondes : l'association d'un
Salon et des RDV Business ! ”
LES ATOUTS D’UN SALON - CONFÉRENCES

LES + DES RDV BUSINESS À PARIS
Boostez votre business, rencontrez des
porteurs de projets et des décideurs

une façon efficace de vous garantir un retour
sur investissement

> Bénéficiez gratuitement de notre plateforme de mise en

relation pour des prises de rendez-vous simples et efficaces

> Tous les visiteurs enregistrés au salon sont appelés
individuellement pour déterminer leurs projets

> Des rendez-vous parfaitement ciblés avec des porteurs de
projets concrets, intéressés par vos savoir-faire et vos
innovations

> Les rendez-vous de 20 minutes se déroulent directement
• des visiteurs professionnels qualifiés

sur votre stand

• un espace d'exposition de plus de 6 000 m2

> Développez vos contacts et vos ventes avec des rendez-

• des conférences techniques basées sur des retours
d'expériences

>

• des tables rondes management et stratégies

vous de qualité

Situé Porte de Versailles au cœur de Paris, 1er pôle
économique européen

• des challenges pour les visiteurs afin d'apprendre les
bonnes pratiques
• des "parcours Experts" pour trouver une solution spécifique
• un accueil et une logistique éprouvés par le leader de
l'organisation de salons IT français
• un Club VIP pour vos rendez-vous privilégiés avec un open
bar à l’abri de l’effervescence des allées
• un cocktail exposant le 1er soir afin de développer vos
partenariats
• des journalistes captifs et disponibles pendant les 2 jours du
salon
• des interviews vidéos qui vous serviront tout au long
de l'année

Cloud Computing World Expo, c'est :
• 200.000 invitations (papiers, e-mails et encartage) diffusées sur notre cœur de cible visiteurs
• 20.000 badges directs envoyés, accompagnés du programme des conférences et animations
• une qualité des fichiers visiteurs du Groupe Solutions, sans équivalent sur le marché, qui garantissent la pertinence
et la puissance de notre visitorat
• 10 ans d'expertise et de présence au sein de l'écosystème du Cloud et des Datacenters
• des sites web dédiés à chaque marché ainsi que les réseaux sociaux qui les accompagnent

V

RENCONTREZ
4 500 VISITEURS
QUALIFIÉS

isiteurs 2018*

Focus sur les chiffres
Solutions Datacenter Management et
Cloud Computing World Expo

TAILLE SALARIALE
Moins de 10 salariés
de 10 à 49 salariés
de 50 à 499 salariés
de 500 à 999 salariés
plus de 1 000 salariés

1 724* AUDITEURS
CUMULÉS

19,3%
14,9%
25,2%
13,4%
27,2%

116* CONFÉRENCIERS

FONCTION
Directeur / Responsable Département
Chef de Projet
PDG / Directeur Général / Gérant
Ingénieur / Cadre
Consultant
Collaborateur
Responsable / Chef de Produit
Technicien / Agent de Maîtrise
Autre
Profession libérale

186* EXPOSANTS ET
PARTENAIRES

31,9 %
18,2 %
15,4 %
12,9 %
9,2 %
4,4 %
4,2 %
1,6 %
1,2 %
1%

582* RDV BUSINESS
62* JOURNALISTES

SECTEUR
Administration Publique / Collectivités Locales
Commerce / Ditribution (hors eCommerce)
Services Hors IT
dont : Banque / Finance / Assurances
Communication / Marketing
Transport / Tourisme
Autres
Industrie / Energie / BTP
Informatique & Télécoms eCommerce compris)
Autres

7,1 %
4,5 %
27,2 %
8,5 %
4,8 %
5,4 %
8,5 %
25,9 %
32,5 %
2,8 %

A nouveau, nos salons Cloud Computing World Expo et Solutions Datacenter Management
se sont tenus sur un même plateau avec les salons IoT World et MtoM & Objets Connectés
dans les Pavillons 5.2 et 5.3. Nous avons accueilli 8 940 visiteurs faisant désormais de ces
manifestations un événement incontournable au niveau français et européen.

Platinum Sponsor**

Gold Sponsor**

2018

Silver Sponsors**

Partenaires**

* * Partenaires et sponsors des salons Solutions Datacenter Management,
Cloud Computing World Expo et IoT World

*

D

2019 :

es conférences
au cœur des enjeux
du Cloud…
Toute l’actualité du secteur est traitée au travers d’un cycle de tables rondes, élaboré par
les grands experts du marché et couvert par les meilleurs spécialistes.
Les tables rondes, keynotes, accessibles gratuitement, vous offrent ainsi la certitude d’un
large public.
En participant à l’événement phare de la profession et aux animations spécifiques à votre
activité, vous confortez votre image auprès de vos clients, prospects et visiteurs.
Affichez votre statut d’expert, montrez-vous au coeur des enjeux du moment et entourezvous d’acteurs valorisants !
Près des 50% des visiteurs assistent aux tables rondes et keynotes...

Parmi ceux
qui sont
intervenus
en 2018 !
liste complète des intervenants sur
www.cloudcomputing-world.com

Fulvio MICHELIS
Project manager
EDF

Michael PRESSIGOUT
DSI
INSTITUT PASTEUR

Jean-Marie SIMONIN
Direction du numérique
RADIO FRANCE

Cyril BARTOLO
Corporate Head of Applications
LAGARDèRE

Nicolas DUFFOUR
Adjoint sous-drecteur infras
MINISTèRE DE L'INTéRIEUR

Thomas LECARPENTIER
Architecte de Solutions Digitales
SUEZ SMART SOLUTIONS

Frédéric CRÉPIN
Manager d'équipe
ADéO

Françoise BARISET
DIRECTRICE DATACENTER
EDF

Hugo MANIA
Cloud Computing & Big Data
Program Manager
DGE, MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

Patrick FULOP
Responsable de la ligne de service
Serveur et cloud
ENGIE

Rodolfe SALLIO
CTO
BONDUELLE

Alain MERLE
Directeur du programme transformation des centres informatiques
DINSIC

Appel à communication !

Vous êtes fournisseurs de services et de produits en matière de Cloud Computing ? N’hésitez pas à nous
faire part de sujets qui vous semblent pertinents, d’intervenants experts parmi vos collaborateurs ou de
retours d’expériences clients...
Envoyez vos suggestions sans tarder :

Conférences@cloudcomputing-world.com
Les sessions proposées doivent présenter des idées nouvelles, une approche transversale, de bonnes
pratiques ou des solutions innovantes afin de stimuler le débat.

Retrouvez les autres événements en parallèle
de Cloud Computing World Expo
La 10ème édition de Solutions Datacenter Management 2019 sera plus que
jamais le rendez-vous leader qui réunit tous les acteurs de la chaine du Data
Center. Innovation, rénovation et exploitation seront les mots d’ordre de cette
édition qui permettra aux visiteurs, au travers d’un espace démonstration,
de conférences et d’un large espace de rencontres d’appréhender au mieux
l’évolution des centres de données et de traitements informatiques.
www.datacenter-expo.com
« Le Cloud est l’avenir de l’IT et la Cybersécurité, l’avenir du Cloud ».
C’est par ce mantra que la 2ème édition du Forum Sécurité@Cloud
s’ouvrira. Construit autour de 4 demi-journées thématiques, le Forum
réunit les meilleurs experts en matière de sécurité du Cloud et fait la
part belle aux témoignages utilisateurs.
www.cloudcomputing-world/security
IoT World’2019, une 4ème édition qui fera date : Seul salon professionnel
d’envergure nationale 100% pro qui permettra de prendre conscience
des enjeux de l’IoT et des systèmes connectés.
www.iot-world.fr

La 3ème édition d'IAI Congress (International Artificial Intelligence Congress) se tiendra au
sein d'IoT World. Depuis sa 1ère édition, IAI Congress se développe pour rester en adéquation avec les évolutions du marché de L'Intelligence Artificielle ainsi que son industrie et articule son programme de conférences autour des solutions IA ainsi que de ses grandes
tendances d'aujourd'hui et de demain. www.iot-world.fr/iai-congress

Blockchain Corner est un espace dédié à la Blockchain, au sein du salon IoT World. La
blockchain, révolutionnaire à bien des égards, suscite de très nombreux projets dans
tout type d’entreprise et de secteurs. Cette infrastructure représente aujourd’hui un enjeu
majeur tant industriel qu’économique ou sociétal. Les conférences décrypteront ces principaux enjeux. www.iot-world.fr/blockchain
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• Gaël LICHAN
Responsable Commercial
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Organisation :
Cherche Midi Expo
15 rue de l’Abbé Grégoire
75006 Paris - France

• Plus de 20 manifestations BtoB par an :
IBS ( Intelligent Building Systems), SmartCity +
SmartGrid, MtoM et Objets Connectés, IoT
World, Blockchain et IAI, Cloud Computing
World Expo, Solutions Demat’, Solutions Data
Center Management, Forum Sécurité@Cloud,
Mobility for Business, Solutions RH Paris &
Lyon, Elearning Expo Paris & Lyon, Salons
Solutions, I-Expo, Intranet Collaboratif Digital
Workplace & RSE, et Documation & Data
Intelligence Forum.
• Une expertise reconnue et un véritable savoir-faire dans la mise en place d'événements
au coeur des problématiques des entreprises,
• La première base de données visiteurs et
de cadres dirigeants dans les fonctions
DSI, DRH, DAF, DG et Formation en France.

@Cloud_WorldExpo

Groupe Cloud et
Datacenter Management

www.cloudcomputing-world.com

