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Avec plus de 9 000 visiteurs, l'événement a dépassé tous ses
objectifs et s’affirme comme le rendez-vous de référence pour tous
les professionnels de l’univers tech.
La 4ème édition qui a eu lieu les 27 & 28 novembre derniers a enregistré une hausse de la
fréquentation de 83% sur un an. Le pari de l’agrandissement est donc tenu pour les 5 salons
co-organisés Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo, Big Data World
et Data Centre World Paris !
Boostés par une programmation riche en contenu, 250 intervenants d’influence ont pu
partager leurs expériences, études de cas et débattre de questions d’actualité.
Les thématiques abordées ont traité des sujets essentiels à la transformation numérique: la
migration vers le cloud, la transition énergétique, les nouvelles architectures, la culture
DevOps, les méthodes agiles, les containers, l'architecture serverless, la cyber résilience, la
protection des données, la sécurité dans le cloud, le DevSecOps, le management des risques,
l'analyse et la gouvernance des données, la data science, le machine learning, l'open data,
l’edge computing, la connectivité des territoires, la modernisation des data centres et bien
d’autres.
Des échanges constructifs, menés par des spécialistes reconnus issus d’entreprises
comme: AccorHotels, Groupe PSA, Société Générale, L’Oréal France, BNP Paribas Cardif,
Renault Digital, Dailymotion, Groupe Servier, Commission des Affaires Économiques du Sénat,
Groupe Le Monde, Christian Dior Couture, Kapten, Rémy Cointreau, Safran Transmission
Systems, Pernod Ricard, Happn, EDF, Groupe Casino, Leboncoin, Société Générale, La

Redoute, Ministère des Armées, JCDecaux, Vallourec, Allianz France, Médiamétrie, Groupe
Fed, Euler Hermes, Oscaro, Groupama Supports et Services…

Côté exposants, il y a eu de fructueux rendez-vous de travail qui se sont tenus sur les
stands: un temps de visite plus long et des échanges de qualité. Les grands acteurs étaient
présents : OVH, Microsoft, Google Cloud, HPE, NTT, AWS, Citrix, Thales, Okta, Guardicore,
Darktrace, ITrust, Tenable, Sophos, Rohde & Schwarz, GitLab, Atlassian, Docker, Aqua
Security, Alter Way, ABB, Engie, Riello, Gs yuasa, Mitsubishi, Vertiv, Vinci Energies, Sinequa,
Snowflake, MongoDB, Denodo, Opendatasoft, Bold360, Ekimetrics, ForePaas, BI Consulting…
Le lancement du salon Big Data World Paris a été salué par les exposants présents et a suscité
un véritable engouement pour les visiteurs qui étaient nombreux à se rendre sur ce nouvel
espace. Data Centre World Paris a eu l’honneur de recevoir la visite du Ministre d'état
Irlandais, M. Pat Breen, chargé du commerce, de l'emploi, du marché unique numérique de
l'UE et de la protection des données.

Rendez-vous en 2020 : 17 & 18 novembre
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: Hélène Gosselin - Responsable Marketing
h.gosselin@closerstillmedia.com

