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En parallèle :



2023 NOUVEAU DÉPART ! 

 
Oublié la frilosité des derniers mois, l'attentisme forcé et le business en distanciel ! 
 

Professionnels des infrastructures, de la conception et de l’exploitation de services distribués et de la Cybersécurité, venez échanger sur 
vos défis et projets en cours. En débattant avec les acteurs des entreprises utilisatrices de l’industrie comme du tertiaire, vous témoignez 
des transformations de votre écosystème, de votre environnement et pointez les compétences et priorités pour atteindre vos objectifs.  
Nous vous proposons un Forum pour présenter vos solutions auprès des experts sur les sujets les plus "pointus" et innovants du secteur, 
avec un fort contenu et de nombreuses tables rondes et conférences spécialisées par parcours et thématiques. 
Vous trouverez également une partie Exposition « traditionnelle » pour afficher vos produits et expertises et rencontrer les visiteurs 
en face à face.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
LE BON MOMENT 
Soyez prêts ! Selon le dernier rapport de Gartner, l'hyperautomatisation, l'administration en temps réel des infrastructures et les technologies composables font partie 
des principales tendances que les professionnels de l'infrastructure peuvent s'attendre à voir apparaître en 2023. 
 
Pourquoi maintenant ? 
« Avec plus de 40 % du personnel des entreprises agissant désormais en tant qu’experts IT métiers, nous avons aujourd'hui plus que jamais une grande variété d'utili-
sateurs dépendant des départements informatiques », a déclaré Douglas Toombs, vice-président de la recherche chez Gartner. 

 
Participer à nos événements, c'est avoir la garantie de rencontres ciblées, de conférences thématiques,  

de Workshops spécialisés pendant 2 jours de Business intense ; 
Le Cloud, les Infrastructures et la Cybersécurité sont désormais au service de la valeur (E.D.I numéro 114)  

et permettent de comprendre l'ossature des services informatiques et leur utilisation à la demande. 
 
 

La Cybersécurité, thème transverse à l'univers IT est donc le lien qui relie les différents exposants de ces 2 jours de Business. 
Dans une époque marquée par la transformation digitale, la sensibilisation à la sécurité informatique devient une priorité. 
Cela est d'autant plus vrai pour les entreprises et autres secteurs stratégiques fortement confrontés au risque d'intrusion 
dans leurs systèmes informatiques. Sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise à la cybersécurité présente de nombreux 
avantages. Le Forum CLOUD + SECURITY est donc un lieu d'échanges et d'interactions professionnelles pour mettre en 
avant vos innovations, rencontrer vos pairs et répondre aux projets de nos décideurs IT. 
 

LE PLUS ! : La tenue conjointe du salon Systèmes et Objets Connectés pour bénéficier d'une synergie  
exceptionnelle et la réunion au même endroit au même moment des décideurs IT !



• Quelle stratégie de valorisation des données ? Comment rendre nos données plus smart pour  
   nos activités métiers, partout et à tout moment ? Quels apports du Edge Computing ?  
• Gestion de crise cyber : quand l’attaque survient, comment s’organiser ? Comment renforcer  
   sa posture défensive et préparer ses réponses aux cyber-malveillances.  
• Cloud privé/public/hybride : critères de choix  
• Prévention et traitement des conséquences d’une cyber attaque. Quelle politique de  
   « Recovery » faut-il mettre en place ?  
• Bâtir des infrastructures prêtes à tout échanger, avec une qualité de services garantie de bout  
   en bout.  
• IAM, CIAM : comment évolue l’incontournable gestion d’accès et d’identités numériques  
• Quelles compétences informatiques multicloud acquérir, attirer, externaliser ?  
• Posture Zero-Trust : impacts et conséquences. Des prérequis d’une politique de sécurité  
   dynamique aux impacts sur les utilisateurs.  
• Le S.I. open source est-il rentable, évolutif, sécurisé ? Comment gouverner ses ressources libres  
   efficacement et à moindre coût ?  
•  La mise en oeuvre raisonnée du cloud hybride. Choix d’applications et de données à externaliser. Contrôle des engagements de services.  
• Aspects juridiques, conformité et souveraineté des offres cloud computing (clauses contractuelles, réversibilité)  
• SASE, CASB, Secure Web Gateways, FWaaS… par où, par quoi commencer ?  
• Les apports de la 5G : état de l’art.  
• Relever les défis du stockage, de la sauvegarde et de l’archivage des données 
• …

UN PRÉ PROGRAMME DE CONFÉRENCES ADAPTÉ AUX ENJEUX D'AUJOURD'HUI 
 (Ce programme n'est pas définitif et sera amené à évoluer en fonctions des propositions faites par nos experts et nos exposants)

Comment intervenir ? 
Proposez dès maintenant vos experts, vos clients ou vos partenaires, 

 en nous contactant au  +33 1 44 78 99 40 
La sélection des thèmes et formats de conférences tiendra compte de vos  

préférences et suggestions soumises. 



PLANS MARKETING COMMUNICATION  

LE MARKETING 
• Envois d’e-badges aux visiteurs des éditions précédentes et aux pré-
enregistrés pour le salon. 
• 90.000 invitations diffusées à de nouvelles cibles à partir de fichiers 
externes orientés métiers, les fichiers du Groupe Solutions /Infopro-
motions/Birp (organisateurs d’une quinzaine de salons BtoB principa-
lement HIGHTECH*), les fichiers de nos partenaires presse et 
associations professionnelles. 
 
LA COMMUNICATION 
• 30 000 invitations encartées dans la presse professionnelle. 
• Diffusion régulière de newsletters avec les informations concernant 
l’évolution de la manifestation, le programme des tables rondes, key-
notes et ateliers. 
• Communication sur les principaux Clusters, les sites web et les ma-
gazines dédiés à l’embarqué et à l’IIoT, au Cloud et à la Cybersécurité 
• Communication sur les réseaux sociaux (Groupes Linkedin, Twitter, etc ...) 
 
PLAN MEDIA ET RELATIONS PRESSE 
Communication dans les agendas des principaux titres professionnels 
de la presse spécialisée dans les secteurs informatique, sécurité, élec-
tronique, composants, test et mesure, systèmes embarqués, M2M, Bâ-
timents Intelligents, Maintenance, … 
Les insertions publicitaires et les bannières sur les sites internet tou-
cheront un très large public. 
Plus de 300 journalistes professionnels et spécialisés, recevront régulière-
ment nos communiqués de presse, afin de les tenir informés de l’évolu-
tion de la manifestation et des nouveautés présentées par les exposants. 
Ces informations seront également relayées sur notre site internet. 
 

LES 7 BONNES RAISONS DE PARTICIPER 
 

1/ La qualité des visiteurs :  

Les atouts d'un événement 100% en présentiel et 100% qualifié 

2/  La qualité des exposants :  
Une représentativité globale de l’écosystème 

3/  La qualité du lieu :  
Paris Porte de Versailles pour son accessibilité et la proximité de 80% des décideurs IT 

4/  La qualité de la promotion :  
120 000 invitations papier envoyées + 25 000 badges envoyés directement aux professionnels  
identifiés dans nos différents fichiers*. 

5/  La qualité de l'organisateur :  
Plus de 30 ans d'expérience pour un service client optimisé. Une équipe salon dédiée,  
professionnelle et réactive.  

6/  La qualité du contenu :  
Un programme monté et animé par des journalistes du secteur toujours à la pointe  
de l'actu et donc des nouveautés. 

7/ Votre ou vos interventions en conférences  
Une intervention garantie, si vous le souhaitez, pour intervenir dans  une table-ronde. 

 

Pour contacter l’équipe salon : 
 
Directeurs du salon : Gwen Rabier - g.rabier@infoexpo.fr - 01 44 78 99 40 

     Florence de Courtenay - f.courtenay@infoexpo.fr - 01 44 39 85 12 
 
Sales managers :       Gaël Lichan - g.lichan@infoexpo.fr - 01 44 39 85 04  

     Xavier Sahakian - x.sahakian@infoexpo.fr - 01 44 39 85 32 
     Micky Weintraub - m.weintraub@infoexpo.fr - 01 44 78 99 38    

 
 

 
 

BIRP - Groupe Solutions  
15, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris - France 

Tel : + 33 (0)1 44 78 99 40  

*Le BIRP / Groupe Solutions /  INFOPROMOTIONS  
Organisateur du Cloud+Security Forum, le Groupe Solutions, c'est aussi :  

• 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  
    Directions Générales et DSI en France. 
• plus de 15 manifestations BtoB par an : Digital Workplace, Documation, I-EXPO, Analyse  
    Industrielle, Elearning Expo, Solutions Ressources Humaines, Solutions Ressources  
    Humaines Lyon ,  Smartcity+Smartgrid, Intelligent Building Systems, Mobility for Business,  
   Salons Solutions (erp, démat, e-achat, crm & mkg, bi big data) 


