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Tech Show Paris, aura lieu les 16-17 novembre 2022 à Paris, Porte 
de Versailles - Hall 3. L’événement unique qui réunit les leadeurs et 
décideurs de la TECH en France, dont le programme de conférences 
est animé par des experts de l’industrie à travers nos 5 salons 
co-organisés : Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cyber 
Security, Big Data & AI World, et Data Centre World. 

Un format inédit de cinq salons sur deux jours pour guider et inspirer 
les professionnels dans cet univers toujours en mouvement où 
révolutions technologiques et commerciales sont étroitement liées.

Plus de 8000 visiteurs et 230 exposants sont attendus ainsi que 
370 conférenciers, experts de l’industrie, qui partageront retours 
d’expériences et études de cas. L’entrée au salon est gratuite et 
donne accès à tout l’espace d’exposition ainsi qu’aux conférences et 
tables rondes.

Parmi les exposants et sponsors présents : OVHcloud, Orange 
Business Services, Bouygues Telecom Entreprise On Cloud, China 
Mobile International, Manage Engine, Jaguar Network, Solace, 
TotalEnegies, Totalinux, SolarWinds, Google Cloud, GitLab, Atlassian, 
GitHub, HPE, SPLUNK, Delphix, Bluepinksecurity, Cloudbees, 
ScaleDynamics, Orange Cyberdefense, Blackberry, Cybereason, 
Paolo Alto Networks, Terranova Security, Malwarebytes, Fivetran, 
Treasure Data, Sisense, CARTO, BARC, Solace, NVIDIA, Riello 
UPS, Enersys, ABB, Huawei, Kohler, Legrand, Schneider, Vertiv, 
Commscope, Efirack.

Avec 11 théâtres de conférences, cette 6ème édition riche en contenu 
accueillera notamment en tant qu’intervenants :

 � Christophe Dufour - Directeur Données & Solutions Digitales – 
AstraZeneca

 � Christina Poirson – Chief Data Officer – Société Générale 

 � Ferdinand Tomarchio - CDO Groupe Casino & CDO Monoprix

 � Pierre Faller – DPO – Christian Dior

 � Valerie Dagan, Chargée de mission Transformation numérique, 
Ministère des armées

 � Anne Goliro, DPO, Franprix

 � Frédéric Mazzella – Président-fondateur – BlaBlaCar

 � Anne Florence Canton - Cheffe du service numerique - 
Ministère de la justice 

 � Pascal Luffat - CTO - France Télévisions Publicités

 � Sam Ramachandra – CTO – Le Parisien

 � Jalil Berrada - Global Head of Architecture – Global Functions, 
Société Générale

 � Christophe Rochefolle - Directeur Technologies - SNCF Connect 
& Tech



Les thématiques abordées traiteront de sujets essentiels à la 
transformation numérique comme le cloud hybride/ le multi cloud, 
le cloud durable/ l’impact environnementale, les technologies 
émergentes, l’accélération digitale, la régulation et les normes, 
DevSecOps, la culture et les équipes, le cloud natif, la croissance 
de DevOps au sein de l’entreprise, la sécurité du cloud, le modèle 
Zero Trust, la législation, la résilience cyber, les facteurs humains, 
les analyses des données, l’apprentissage automatique / machine 
learning & automatisation, la confidentialité des données et 
la législation, l’IA et l’environnement, la gestion, le stockage 
et l’intégration des données, design & construction, efficacité 
énergétique & environnementale, gestion et réglementation, 
sécurité & monitoring.

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

 � L’avènement de la marque Tech Show Paris déploie un nouveau 
positionnement en tant que leader des évènement Tech dédiés 
aux professionnels

 � Networking à la carte via notre application mobile : CloserStill 
Tech - Gratuite

 � Invité spécial pour l’allocution d’ouverture : Frédéric Mazzella, 
Président-fondateur de BlaBlaCar, leader mondial du 
covoiturage, et coprésident entrepreneur de France Digitale

 � L’espace Meet the Speaker : Rencontrer en personne les experts 
après leur conférence

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

Pour plus d’informations sur les salons :

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

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


