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Data Centre World Paris, le rendez-vous immanquable des experts 
data centre en France, a eu lieu les 16-17 novembre 2022 à Paris, 
Porte de Versailles - Hall 3. L’événement réservé aux experts des 
data centres particulièrement concernés par la digitalisation 
croissante de l’économie. De l’efficacité énergétique à la gestion 
des coûts en passant par la robotique et l’automatisation, vous 
passerez en revue les différentes solutions pour optimiser tout le 
potentiel de votre data centre et anticiper son évolution. 

Tech Show Paris en chiffres :

En 2022 la plus grande exposition commerciale dédiée aux data 
centres en France a attiré un public record, avec une augmentation 
du visitorat de +45% par rapport à l’édition précédente.

Parmi les exposants et sponsors présents : Riello UPS, Enersys, ABB, 
Huawei, Kohler, Legrand, Schneider, Vertiv, Commscope, Efirack.

Avec 2 théâtres de conférences, cette édition riche en contenu a 
accueilli notamment en tant qu’intervenants :

 � Régis Castagné – Managing Director France – Equinix

 � Lesya Dymyd – Consultant I Chair – OCP Future Technologies 
Symposium (FTS)

 � Stéphane Duproz – Executive Director – Africa Data Centres – 
Cassava Technologies

 � Sylvie Leroy – Business Development Director France, Belgium, 
Switzerland & Luxembourg – Uptime Institute

 � Michael Cohen – Directeur Advisory Data Center –CBRE Data 
Centre Solution

 � Astrid Wynne – Responsable Développement Durable – 
Techbuyer

Un aperçu des thèmes abordés, spécialement conçus pour les 
propriétaires et responsables Data Centres :

 � Construction, financement, sécurité et maintenance du data 
centre

 � Efficacité énergétique et prix de l’électricité, les meilleures 
pratiques pour assurer la survie de son business

 � Data centre échéance 2030 : modernisation, transition 
énergétique, décarbonation et contraintes réglementaires

 � Pilotage, DCIM, IA, intégration des infra IT et du HPC

 � Comment créer une stratégie de développement durable ?

260  
conférences

Près de 
9 000 
visiteurs

245 
exposants

370  
conférenciers



Et également les sponsors de l’espace Data Centre Nouvelle 
Génération- le prototype d’un vrai data centre situé au cœur du 
salon.

À PROPOS DE CLOSERSTILL MEDIA:

CloserStill Media est un organisateur de salons professionnels dans 
les secteurs de la technologie et de la santé. Avec des événements 
à Londres, Paris, Berlin, Francfort, Madrid, New York, Chicago, 
Las Vegas, Orlando, Hong Kong et Singapour. Le portefeuille 
comprend des événements primés, notamment: DevLearn, Learning 
Technologies, Cloud Expo Europe, Data Centre World, London Vet 
Show, New York Vet,Pharmacy Show et The Dentistry Show.

Pour plus d’informations sur les salons: Medina Charpentier - 
Partnerships & Marketing Executive : 

m.charpentier@closerstillmedia.com

Le public a élu le produit pour lequel nous avons décerné le prix de 
l’Innovation de Data Centre Nouvelle Génération. Eneria a présenté 
le Groupe électrogène Caterpillar 400 kVA  - DE400.

CE QUI S’EST PASSÉ LORS DU SALON :

 � L’avènement de la marque Tech Show Paris qui regroupe les 
5 salons co-organisé et devient l’évènement majeur dédié aux 
professionnels de la Tech en France

 � Keynote inaugurale “L’hyperscale, la colocation, les régions, les 
territoires, l’Edge...quel avenir pour le data centre en France?

 � Networking à la carte via notre application mobile : CloserStill 
Tech - Gratuite. L’occasion de prendre rendez-vous avant et 
pendant le salon avec les exposants, visiteurs, conférenciers et 
partenaires

 � L’espace Meet the Speaker : L’espace dédié aux rencontres 
entre les experts et le public après leur conférence

 � Un programme de conférences segmenté avec des thématiques 
clés pour proposer un contenu ciblé et en accord avec les enjeux 
actuels des participants

 � Vidéos des conférences disponibles en Replay sur notre 
application mobile 

Pour plus d’informations sur les salons :

Medina Charpentier
Partnerships & Marketing Executive
m.charpentier@closerstillmedia.com

SPONSOR BUREAU D’ÉTUDES 2022 :

®

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

PLANCHER TECHNIQUE

BUSBAR

GROUPE ÉLECTROGÈNE

BATTERIE

DCIM

UPS

ETANCHÉITÉ DES CÂBLES

DÉTECTION DE FUITES DE 
LIQUIDE

MONITORING DE L’ÉNERGIE

RACKS ET PDU

SÉCURITÉ INCENDIE


