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DCIM
EDGE COMPUTING
IA
VIRTUALISATION
BAIES
BATTERIES
STOCKAGE
NVMe
SERVEURS
Depuis dix ans déjà, Solutions Datacenter Management accompagne l’évolution
RACKS
des centres de données et de traitements informatiques. Le prochain rendezCONTAINERISATION
vous des 20 et 21 mars 2019 dévoilera de nombreuses solutions pour vos
infrastructures, du câblage au refroidissement des allées, des alimentations
COMMUTATEURS
de secours jusqu’aux racks de serveurs haute densité, voire hyperconvergés.
ROUTEURS
L’Intelligence Artificielle fera partie de la fête avec des démonstrations, prises
en main et interactions inédites.
SD-DC
PDU
Mais l’IA interroge, à juste titre, tous les professionnels du Data Center et de
l’IT. Est-ce le fruit naturel de nos efforts de numérisation, d’automatisation,
SURVEILLANCE
d’industrialisation, de machine learning ? Ou bien une menace pour nos
GREEN IT
métiers eux-mêmes, les capteurs connectés délivrant une autre connaissance
des systèmes et des infrastructures qui les soutiennent.
CLIMATISATION
L’IoT et l’IA contribuent déjà à réduire la consommation d’énergie, à superviser
FREE-COOLING
les actifs matériels et logiciels, à prévenir les pannes, à protéger les données
numériques contre les cyber-attaques et les intrusions physiques.
ADMINISTRATION
Autour et dans le Data Center, l’IA devient protéiforme. Le Data Center d’entreprise,
HYPERCONVERGENCE
ce centre opérationnel au service des métiers, comme celui des prestataires
Cloud agrège davantage de ressources de calcul et procure des applications
CYBERSÉCURITÉ
de plus en plus fines et réparties. Son avenir se conjugue avec les technologies
CONNECTEURS
de l’Intelligence Artificielle.
C’est tout un programme. Et nous le bâtissons…
GROUPES ELECTROGÈNES
CÂBLES
Entre ses conférences, ses RDV Business, son espace démonstration et la
convivialité de son espace d’exposition, Solutions Datacenter Management
FIBRE OPTIQUE
offre aux visiteurs le plus important événement en France de matériels, de logiciels
ONDULEURS
et de services. Soyez au rendez-vous !
Et à très vite pour fêter nos 10 ans,
PLANCHERS

E
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“ 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

• des visiteurs professionnels qualifiés
• un espace d'exposition de plus de 6 000 m2
• des conférences techniques basées sur des retours
d'expériences
• des tables rondes management et stratégies

> Les rendez-vous de 20 minutes se déroulent directement
sur votre stand

> Développez vos contacts et vos ventes avec des rendez>

vous de qualité

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

• Un espace démonstration Datacenter
• 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

Solutions Datacenter Management, 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 des Datacenters et du Cloud
• des sites web dédiés à chaque marché ainsi que les réseaux sociaux qui les accompagnent

V

RenConTRez 4 500 vISITeURS qUalIfIéS

1 724* AUDITEURS CUMULÉS
*
116* CONFÉRENCIERS
186* EXPOSANTS ET PARTENAIRES
Focus sur les chiffres
Solutions Datacenter Management et
582* RDV BUSINESS
Cloud Computing World Expo
62* JOURNALISTES

isiteurs 2018

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

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

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

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

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 Solutions Datacenter Management et Cloud Computing World Expo
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 Datacenter ……
INNOVATION
RÉNOVATION
EXPLOITATION

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 des Datacenters
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 entourez-vous d’acteurs valorisants !
Près de 50 % des visiteurs assistent aux tables rondes et keynotes...

UN COLLOQUE

“ SPéCIAL ChAnnEL ”
pour l’écosystème

ESPACE DÉMO

DES KEYNOTES
de haut niveau

DES TABLES RONDES

Une occasion
unique de
communiquer face
à un public de
décideurs

pour la DSI et les
décideurs de
l’entreprise

DES DÉBATS

pour les providers

Appel à communication !
Work in progress … c’est en ce moment
que nous travaillons avec les exposants
sur la mise en place d’un espace démonstration. Mais ce n’est pas tout. Nous préparons aussi des challenges pour nos
visiteurs sur un certain nombre de best
practices. Renseignez-vous vite …

vous êtes fournisseurs de produits ou services, vous modernisez, optimisez ou concevez des DataCenters....
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 :

conferences@datacenter-expo.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 Solutions Datacenter Management
La 10ème édition du salon Cloud Computing World Expo 2019 sera plus
que jamais le rendez-vous leader qui vous donne l’ opportunité de rencontrer tous les spécialistes de ce riche écosystème qu’est le Cloud
par le biais de conférences, de RDV Business et d’une grande exposition. Une occasion unique de comprendre comment améliorer la performance de votre système d’information.
www.cloudcomputing-world.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

• Denis ReMY
Directeur de Salon
d.remy@cherchemidi-expo.com
tél : +33 1 44 78 99 36
• Gwen RaBIeR
Développement
g.rabier@cherchemidi-expo.com
tél : +33 1 44 78 99 40
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organisation :
Cherche Midi Expo
15 rue de l’Abbé Grégoire
75006 Paris - France

• olivier BoUzeReaU
Conférences Datacenter
conferences@datacenter-expo.com
• Caroline MoUlIn-SCHWaRTz
Etudes et communication
c.moulin-schwartz@cherchemidi-expo.com
• Stéphanie HURBe
Responsable Commerciale
s.hurbe@cherchemidi-expo.com
• Gaël lICHan
Responsable Commercial
g.lichan@cherchemidi-expo.com

a propos du Groupe Solutions
• 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.

www.datacenter-expo.com
@Datacenterexpo

Groupe Cloud et
Datacenter Management

