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150 exposants
et partenaires.

Save the date

Le plus grand rendez-vous
des leaders du cloud en France

Un allié pour la DSI
Directions informatiques, faites du cloud votre allié plutôt qu’un rival ! Le conseil peut sembler cavalier
lorsque la direction réclame sans cesse une protection de ses investissements, plus d’eﬃcacité et de
meilleurs temps de réponse. Mais ce n’est pas la seule problématique du DSI, loin de là. Les utilisateurs,
les partenaires et les clients exigent de nouveaux services en ligne et de nouvelles interfaces mobiles et
inter-applications. Les missions et les priorités changent à un rythme plus soutenu que jamais. Le DSI
est-il là pour maintenir des infrastructures, pour mettre à jour des systèmes et des équipements ? Son
rôle consiste plutôt à accompagner les métiers et à préserver les données sensibles et le cœur d’activité
au sein des datacenters les plus sûrs.
La souplesse et l’agilité deviennent indispensables, à tous les niveaux de l’entreprise. C’est à l’informatique interne, à présent, de comparer et de contrôler les niveaux de services, de négocier les contrats,
de fournir le déploiement de ressources optimal aux directions fonctionnelles. L’émergence des services
SaaS doit être maîtrisé dans votre environnement. Vous devez fournir aux utilisateurs, aux directions ﬁnancières et générales, une visibilité globale incluant la sécurité, les performances et le coût d’appropriation du cloud. Bien sûr, la DSI va se transformer pour s’entourer de nouvelles compétences. Mais
c’est ainsi qu’elle pourra continuer à innover en intégrant la chaîne de services complète, tirant parti
des clouds privés, publics et hybrides.
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Denis REMY - Directeur du Salon

FOCUS
SÉCURITÉ

Une culture sécurité
s’impose en 2015
La sécurité est un thème incontournable de la 6ème
édition du salon. Les décideurs ont pris conscience
des vulnérabilités des systèmes connectés au réseau
Internet. Ils redoutent, en particulier, les failles des
terminaux mobiles et de celles des clouds tous publics. Mais les réactions divergent encore selon l’expérience des menaces et l’expertise de l’organisation.
Pour une cyber-défense plus eﬃcace, la culture des
usages sécurisés doit se propager dans tous les services. Suite aux alertes de l’ANSSI, les systèmes industriels sont enﬁn mis à jour. Mais à l’instar des
smartphones et tablettes, d’autres parties du système
d’informations demeurent négligées.
Pour réduire la fuite de données sensibles, on peut
opter pour un simple outil de suivi de parc micro, bâtir
une forteresse ou louer un coﬀre-fort électronique ;

chaque solution présente un coût d’appropriation distinct à mettre en relation avec la valeur des données.
A l’heure où de nombreuses applications métiers sont
externalisées, comment limiter les comportements à
risques ? Peut-on détecter et décourager les cyberespions ? Comment réagir aux attaques persistantes
avancées ? Faut-il sous-traiter sa sécurité à un prestataire cloud, quitte à exposer ses points faibles ? Pour
résoudre ces problématiques, visitez Cloud Computing World Expo / Solutions DataCenter Management.

Protections du SI
• Sécurité des infrastructures
• Accès sécurisés aux applications
• Chiﬀrement des ﬁchiers
• Déduplication et sauvegarde de données
• Anti-malware et protection des postes de travail
• Filtrages et protections en mode SaaS
• Gestion des événements de sécurité

Cloud Computing World expo
aﬃche vos ambitions :
Promouvoir votre savoir-faire et commercialiser
votre oﬀre auprès des grands détenteurs de budgets
et des prescripteurs du marché.
Ils seront 5 000 cette année, 100% professionnels
et triés sur le volet parmi lesquels vos clients,
prospects, partenaires et fournisseurs de technologies.
Retrouvez le programme sur

www.cloudcomputing-world.com

Bilan visiteurs 2014
Ils ont visité l’événement en 2014
ADP • AFPA • AIR LIQUIDE • ALAIN AFFLELOU • ALMA CONDULTING
GROUP • AXA • AXA REAL ESTATE • AXA TECH • AXA TECHNOLOGY
SERVICES • AXA-IM • B&B HOTELS • BANQUE ESPIRITO SANTO ET
DE LA VENETIE • BFM BUSINESS • BNP PARIBAS • BNP PARIBAS
RENTAL SOLUTIONS • BNP-PARIBAS CARDIF • BPCE • BRIDGESTONE
EUROPE • BRINKS • CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
MARSEILLE • CARREFOUR • CCI PARIS • CDC • CEA/SACLAY • CEF •
CG21 • CG60 • CLINIQUE DE LESTREE • CNAM • CNP ASSURANCES
• CNRS • CNRS • COFELY • COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
SAINT-QUENTIN • COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
SOISSONS • COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX • COMPUGROUP MEDICAL FRANCE • CONSEIL DETAT • CONSEIL GENERAL DES
CÔTES D'ARMOR • CONSEIL GENERAL DES HAUTES-ALPES • CONSEIL
GENERAL MARTINIQUE • CREDIT AGRICOLE-CIB • DASSAULT
AVIATION • DC DIRISI (DEFENSE) • DCNS • DGA • DHL • DIETSMANN
• DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES • DOCAPOST
DPS • ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES • ECOLE
NORMALE SUPERIEURE CONSTANTINE • EDF • EDUCATION NATIONALE • EIFFAGE ENERGIE • ERDF • ESSILOR INTERNATIONAL •
ETRALI TRADING SOLUTIONS • EUROCLEAR • EUROSPORT •
EUTELSAT • FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS • FIDUCIAL •
FIDUCIAL INFORMATIQUE • FONCTION PUBLIC • FRANCE CONSEIL
ELEVAGE • GAUMONT • GEMALTO • GENDARMERIE NATIONALE •
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE • GIE AGRICA GESTION • GIE AXA
TECH • GIP-MDS • GLOBAL SWITCH • GLOBECAST • GMF • GNB
EXIDE TECHNOLOGIES SAS • GOUVERNEMENT DU QUEBEC
DELEGATION GENERALE • GROUPE CGR • HACHETTE FILIPACCHI •
HILTI • HOCHE • HONEYWELL SAFETY PRODUCTS • HOPITAL SAINT
CAMILLE • HOPPECKE • HSBC FRANCE • IMPRIMERIE NATIONALE •
IMS HEALTH • INA • INSTITUT DE MATHEMATIQUES DE JUSSIEU •
INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE SYSTEM X • INSTITUT
PASTEUR • JCDECAUX SA • JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES •
KALTURA • KODAK • LA BANQUE POSTALE • LA POSTE TELECOM •
LAGARDERE ACTIVE • L'OREAL • LOUIS VUITTON • L'UNION SOCIALE
POUR LHABITAT • MAIRIE ASNIERES SUR SEINE • MAIRIE DE MEAUX
• MAIRIE DE PLAISIR • MINISTERE DE LA DEFENSE • MINISTERE DE
LA DEFENSE- CEPEI MARSEILLE • MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES • MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE / POLE DE
PARIS • MINISTERE DU BUDGET - DOUANES • MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS, GR • MIPIH • NATIXIS • NORTHSTAR SITETEL • OFFICE DU
TOURISME DE PARIS • OPH93 • OPPBTP • ORGANISATION
EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES • PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY • PERNOD • PREFECTURE DE POLICE DE
PARIS • PSA PEUGEOT CITROEN • PWC • QUIMPER COMMUNAUTE
• RECYCLING SYSTEM BOX • RENAULT SAS • RFF • ROCKWELL
COLLINS FRANCE • ROSENBERGER-OSI • SAFRAN MORPHO • SAFT
• SAINT-GOBAIN CIO • SANEF • SANOFI • SANTERNE TERTIAIRE ET
SANTE • SECURITAS DIRECT • SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE •
SIEMENS WATER TECHNOLOGIES • SNCF • SOCIETE GENERALE •
STAUBLI • STANLEY SECURITY • STRASBOURG-EVENEMENT • SVP •
TOTAL • UGAP • VEOLIA PROPRETE • VEOLIA TECHNOLOGIES
FRANCE…

(Liste de quelques visiteurs grands comptes)

Succès d’une 5ème édition, portée par la
multiplication de nouvelles oﬀres et par de
nombreux témoignages d’utilisateurs lors des
tables rondes stratégiques et pratiques.

Chiffres clés

4 43 journalistes
4 64 tables rondes et ateliers
4 142 exposants & partenaires
4 172 speakers / conférenciers
4 3 100 auditeurs cumulés
44 759 visiteurs professionnels
Secteurs d’activité
Services Hors IT
Banque / Finance / Assurance
Communication
/ Marketing
dont
Transports / Tourisme
Autres
Industrie - Energie - BTP
Informatique & Télécoms (inclus eCommerce)
Administration Publique / Collectivités Locales
Commerce - Distribution (Hors eCommerce)
Autres
Une représentativité signiﬁcative des entreprises
et organisations hors IT.

Taille salariale
Moins de 10 salariés

24,83%

de 10 à 49 salariés

19,47%

de 50 à 499 salariés

20,85%

de 500 à 999 salariés

04,80%

plus de 1000 salariés

30,04%

Un besoin conﬁrmé pour les moyennes et grandes entreprises :
55 % des visiteurs sont issus de sociétés de + de 50 salariés.

Fonctions
19,69%
4,10%
5,93%
4,04%
5,62%
25,38%
38,71%
3,78%
5,33%
7,11%

Directeur / Responsable Département
PDG / Directeur Général / Gérant
Chef de projet
Ingénieur / cadre
Consultant
Enseignant / Universitaire / Etudiant
Collaborateur
Responsable / Chef de produit
Technicien / Agent de Maitrise
Autres
Profession libérale

28,01%
17,46%
14,83%
12,44%
11,48%
3,99%
3,96%
3,59%
2,32%
1,92%
0,94%

Des responsables au rendez-vous : 70 % des visiteurs
ont des fonctions décisionnelles au sein des entreprises.

www.cloudcomputing-world.com

Bilan exposants 2014
Infrastructure - Plateforme - Applications - Virtualisation - Stockage et sauvegarde - Mobilité - Green IT - Big Data - Sécurité - Open Cloud - Hébergement

Les Conférences 2014 (extrait de programme)
• Cloud : vers une révolution des business models.
- Mutation des business models des entreprises grâce
au cloud.
- Mutation de l'organisation de la DSI et des métiers
avec le cloud, et impacts RH (578*)
• Les entreprises Européennes peuvent-elles vraiment
échapper au Patriot Act ? Quelles parades ? Quelles
actions mener ? Les pièges à éviter. La position de l'Europe

• Sécurité globale des données : positionner son PRA (Plan
de reprise d’activité) dans le cloud, quels enjeux
budgétaires et de sécurité des données ? Quelle stratégie
de chiﬀrement choisir pour éviter les risques sur toute la
chaîne technique (296*)

• De la Start Up aux PME et ETI : quelles solutions globales
(communications, hébergement, sécurité…) pour
démarrer vite sans gros investissements ? (307*)
• Opex ou Capex : une révolution, une simple évolution,
une solution gagnante ? (272*)
• Business Intelligence, Big Data, SmartData : apports des
traitements in-memory dans le cloud. Pour quelles
entreprises ? Quelles applications ? Quels bénéﬁces ?
À quel prix ? (365*)

• Juridique : quels cas de ﬁgure prévient la clause de
réversibilité des contrats ? Dans quelles conditions ?
Avec quelles garanties ? (234*)

(285*)

• Cloud et mobile : quelles oﬀres de cloud pro pour stocker
et synchroniser ses données (smartphones, tablettes, PC)
sans peine et en toute sécurité ? Comment synchroniser
ses informations sur les clouds Pro et Perso ? (420*)

• Faire les bons choix pour une bureautique fonctionnelle
100% Cloud (251*)

• Table ronde Channel : Avec le Cloud, où en sont les
grossistes, Vars, distributeurs et revendeurs de
l’informatique traditionnelle ? Comment font-t-ils ?
Comment préparer la suite du tout virtuel ? (314*)
• Migrer son SI dans un cloud privé en toute sérénité.
Revue des bonnes pratiques à mettre en œuvre,
de la technique aux aspects humains (378*)

Les partenaires sponsors
Diamond Sponsor
Gold Sponsors

Silver Sponsors

Platinum Sponsors

* Nombre de préenregistrés aux tables rondes

Qui sont-ils ?

• Oﬀreurs de Services managés
• Opérateurs télécoms, intégrateurs, revendeurs
• Infogérants, SSII, ESN
• Editeurs logiciels, SaaS, OS, virtualisation des ressources
• Spécialistes de la sécurité, du PRA et du PCA
• Green IT, optimisation énergétique

Les leaders exposent
• 3M FRANCE
• ALCATEL-LUCENT
ENTERPRISE
• ALLIANCE GREEN IT
• ALYSEO
• APL
• ARISTA NETWORKS
• ASPAWAY
• ATEN
• ATOS SAS
• AZENN
• BLUEMIND
• BMC SOFTWARE
• CA TECHNOLOGIES
• CAP INGELEC
• CAREL FRANCE
• CENTRALE PARIS
EXECUTIVE EDUCATION
• CENTRIFY
• CESIT
• CHANNELBIZ.FR
• CISCO
• CLOUDCOW.COM
• CLOUD XPRESS BY NEXTO
• CLOUDMAGAZINE.FR
• CLOUDWATT
• CLUB DECISION DSI
• CLUSIF
• CONNECTILED
• CORNING OPTICAL
COMMUNICATIONS
• DECIDEURS MAGAZINE
• DFCG
• DIADEMYS
• DIATEM
• DROPCLOUD
• EATON
INDUSTRIES FRANCE SAS
• EBRC
• ECRITEL
• ECUS
• EFIRACK
• ENERIA CAT
• EQUINIX
• ERP FACTORY
• EURO-DIESEL SAS
• F-SECURE
• FINANCE & GESTION
• FONEX
• FORUM ATENA

• FUJIFILM
• FUSION-IO
• GLOBAL KNOWLEDGE
• GLOBAL SECURITY MAG
• GPO MAGAZINE
• GROUPE CYRES
• GROUPE HLI
• GROUPE OPTION FINANCE
• HP
• HUAWEI TECHNOLOGIES
FRANCE
• HUB ONE
• HUBER+SUHNER FRANCE
• IBM FRANCE
• IKOULA
• ILEXIA
• ILIAD DATACENTER
• INFONET-SERVICES
• INTEROUTE
• IT-EXPERT MAGAZINE
• ITESPRESSO.FR
• IT PRO
• ITRESEARCH
• IT SOCIAL
• J3E - 3E MEDIAS
• JERLAURE
• LA LETTRE DU SAAS ET
DU CLOUD
• LE CXP
• LE JOURNAL DES
TELECOMS
• LE JOURNAL DU NET
• LE NOUVEL ECONOMISTE
• LEADERS LEAGUE MAGAZINE DECIDEURS
• LES ECHOS
• LIGHTMAX
• L‘INFORMATICIEN
• MAGAZINE EDI
• MAGIC ONLINE
• MEMODIS
• MICROSENS
• MICROSOFT
• MINKELS
• MITEL
• MODULE-IT
• MODULO C MODULO SAFE
• NBS SYSTEM
• NEOXIA

• NETAPP
• NETMEDIA - plateau tv
• NEWSCO MAG
(ITfor BUSINESS)
• NUAGE LABS
• NUAGEO
• NUMERGY
• NUTANIX
• OPTIMAL DATA CENTER
• ORANGE BUSINESS
SERVICES
• OUTSCALE
• OW2
• PANDUIT
• PENTAIR SCHROFF
• PILLER FRANCE
• POINT SYS SAS
• PROGICLOUD
• PROGRESS SOFTWARE
• PROLIVAL
• PROLOGUE
• PRONESYS
• PULSEDIT
• R&M
• RARITAN
• RENTALOAD
• RIELLO UPS
• S2S ONDULEURS LEGRAND
• SANEF TELECOMS
• SCALITY
• SCHNEIDER ELECTRIC
• SCHOLE MARKETING
• SDMO INDUSTRIES
• SFR BUSINESS TEAM
• SIEMENS
• SIGMA INFORMATIQUE
• SILICON.FR
• SOCOMEC
• SOLUTIONS IT & LOGICIELS
• SPIE COMMUNICATIONS
• STULZ FRANCE
• SYNTEC NUMERIQUE
• TDF
• TELECITYGROUP
• TELEHOUSE
• VISION SOLUTIONS
(DOUBLE-TAKE)
• VMWARE
• VOTRE SITE ITPRO.FR
• YACLOUD

Com

Communication et marketing
▪ Une couverture médiatique d'importance avec de multiples insertions
publicitaires : quotidiens économiques, hebdomadaires informatiques,
mensuels métiers, sites web associés, blogs...
▪ Un site internet dédié www.cloudcomputing-world.com regroupant
l'ensemble des informations sur l'événement qui permet aux décideurs de
retrouver en temps réel toutes les informations dont ils ont besoin (Liste
des exposants, thèmes des tables rondes, keynotes et ateliers, parcours
experts, news marché, nouveautés présentées, avant premières...)
▪ 200 000 invitations "papier" diffusées.
▪ 295 000 pages de publicité (cumulées 2014).
▪ Une campagne massive d'emailing comprenant près de 2 millions de messages.
▪ Plus de 20 000 badges adressés directement aux professionnels venus et
pré-enregistrés des 5 éditions précédentes.
▪ Mise à disposition de badges VIP avec Open bar cosy, gratuités,
permettant de recevoir dans des conditions optimales vos prospects et clients.
▪ Une agence de presse spécialisée, et son réseau rédactionnel, qui fait le lien
avec les journalistes avant, pendant et après la manifestation.
▪ Des interviews live pour couvrir le salon.
▪ Le relais de vos news sur les réseaux sociaux.

7 bonnes
raisons
d’exposer

8 parcours
de visite
sur mesure

• Les atouts d’un événement spécialisé
• Des visiteurs professionnels qualifiés porteurs de projets
• Un espace exposition à dimension humaine
• L’intelligence de son contenu
- Un programme exhaustif de tables rondes «management et stratégies»
avec des retours d'expérience
- Des ateliers qualifiés pour échanger et convaincre
• Situé au coeur du 1er quartier d'affaires d'Europe
• L’efficacité du marketing et de la promotion ciblés
• La logistique éprouvée d’un grand spécialiste des salons «pro»
(plus de 50 salons réalisés)

Objectif 2015
• Participez à Cloud Computing World Expo,
• Aﬃchez votre statut d'expert,
• Montrez-vous au coeur des enjeux et
• Entourez-vous d'acteurs valorisants

2 jours - 30 tables rondes - 40 ateliers - 150 exposants - 5 000 visiteurs

Pré-programme des tables rondes 2015
Toute l’actualité du secteur est traitée au
travers du cycle de tables rondes élaborées
par nos grands experts et couverte par vos
meilleurs spécialistes. En participant à
l’événement phare de la profession et à ses
animations spéciﬁques à votre activité,
vous donnez une image d’expert à vos
clients, prospects et visiteurs. Les conférences sont accessibles gratuitement pour
les visiteurs, vous oﬀrant ainsi la certitude
d’un public nombreux et ciblé.
- Maîtriser les prestataires et services
cloud retenus dans l'entreprise
- Retenir des applications performantes
aux coûts prévisibles, lissés dans le temps

- Au cœur des enjeux technologiques et
stratégiques du secteur
- Sécurité managée : quelles parties
conﬁer à son prestataire cloud ?
- Quelle suite bureautique en mode cloud
choisir ?
- Réversibilité : passer d’un cloud à un
autre ou réinternaliser son SI, est-ce
vraiment possible ?
- Bonnes pratiques de la migrationdu SI
interne sur un cloud privé
- Le poste de travail virtuel (DaaS) :
mythe ou réalité ?
Retrouvez le programme sur :

www.cloudcomputing-world.com

Appel à propositions de conférences
Vous concevez ou bâtissez des services cloud, hébergez des données ou des services applicatifs, développez ou intégrez des logiciels d’infrastructure… n’hésitez pas à nous faire part des
sujets qui vous semblent pertinents, d’intervenants experts parmi vos collaborateurs ou de
retours d’expériences clients…
Envoyez vos suggestions sans tarder : conferences@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

4 villages
thématiques
1 cycle

Open Cloud

Solutions SaaS

Cloud Mobile

Cloud Security

de formation dédié en partenariat avec l’ISEP

Témoignages
All the major players in France Cloud market participated at this event. Which brought lots of visitors.
It was a good opportunity to make Huawei cloud
solution know by France market and improve Huawei branding awareness.
Yupu Cao - Sales Management Manager, Enterprise
Business Unit - HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE

en parallèle :

Merci pour votre organisation sans faille du salon
Cloud Computing World Expo. Les retours en interne sur notre présence sur le salon ont été très
positifs : Des visiteurs de qualité, un bon accueil de
nos interventions en atelier et tables rondes, un bon
emplacement et des leads intéressants à l’issue du
salon. Un évènement incontournable pour présenter nos solutions Cloud à nos clients et prospects.
Kenza El Jamali - Direction de la communication
SFR BUSINESS TEAM

Merci encore pour tout et comme toujours
super réactif. Cet événement a été une
belle réussite encore cette année.
J’en proﬁte pour remercier et féliciter
toute l’équipe Cherche Midi pour l’organisation de ce salon
Zina Zerdjem, MarCom Manager
ALCATEL-LUCENT ENTERpRISE

Bien qu'un peu trop "DataCenter" et pas assez
"Usages du Cloud", le Salon est clairement une opportunité supplémentaire pour Aspaway de
- promouvoir son oﬀre de services managés
en environnement de cloud hybride IBM &
SoftLayer
- échanger avec nos confrères de l'écosystème
Cloud
- générer des contacts business
Loic Simon - IBM Business Development ASpAWAY

Le Salon CCWE fût très satisfaisant pour
Ikoula, tant au niveau de la qualité des
conférences qu’au niveau des contacts que
nous avons pu créer. Au vu des thématiques abordées et des exposants, nous
avons trouvé notre présence très pertinente cette année, car en accord avec nos
dernières innovations technologiques et
nos messages produits.
Réda Belouizdad - Directeur Marketing IKOULA

BUILD YOUR FUTURE IT INFRASTRUCTURE

Suivez l’événement

Vos contacts
• Denis REMY
Event Manager
d.remy@cherchemidi-expo.com
Tél : +33 1 44 78 99 36
• Gwen RABIER
Sales Manager
g.rabier@cherchemidi-expo.com
Tél : +33 1 44 78 99 40
• Emmanuelle LESAGE
Responsable Technique
et Suivi Clients
e.lesage@cherchemidi-expo.com
Tél : +33 1 44 39 85 02
• Fabienne YVONNOU
Relations Presse
Pertinence Communication
fab@pertinencecom.com

Cloud Computing World Expo

@Cloud_WorldExpo

En bref :

Dates : 1 & 2 avril 2015
Fréquence :
annuelle
Lieu : CNIT Paris la Défense
Surface (m2) :
6 000
Visiteurs :
5 000
Auditeurs :
3 000
Exposants :
150
Organisation :
Cherche Midi Expo
15 Rue de l'Abbé Grégoire
75006 Paris - France
Tél : +33 1 44 78 99 36
Fax : +33 1 44 78 99 49
info@cloudcomputing-world.com
www.cloudcomputing-world.com

