« 1ère édition du Salon des Solutions et Services IT On Demand et SaaS »
CNIT – PARIS LA DEFENSE – 12 MAI 2009
Présenter un panorama étendu et exhaustif des offres logicielles, de services et solutions applicatives
en mode SaaS pour répondre aux besoins et enjeux économiques des entreprises (PME/PMI, TPE)
qui souhaitent pour se développer être plus performantes et maîtriser leurs coûts, tels sont les objectifs
du Salon Solutions IT On Demand, organisé par Infopromotions Groupe Solutions.
Sur 1 000 m² d’exposition, Solutions IT On Demand permettra aux 1 500 visiteurs professionnels
attendus (Directeurs informatiques, télécoms et opérationnels, directeurs de projets, Responsables
achats et métiers, MOA/MOE… dans les secteurs de l’industrie, des services, du bâtiment et des travaux
publics, du commerce, de la distribution, des transports…) de découvrir les offres développées par les
25 sociétés exposantes (Editeurs et distributeurs de logiciels, SSII, hébergeurs d’applications…) dans le
domaine du Saas, la révolution logicielle 100% web.
Cette 1ère édition fera également le point sur l’état de l’art, les tendances, les attentes et
préoccupations des utilisateurs sur les questions soulevées par ce nouveau modèle
technologique : sécurité et protection des données, qualité de service, interconnexion et intégration au
SI, cloud computing….
Parallèlement à la manifestation, des conférences thématiques et applicatives - animées par des
experts et des utilisateurs - mettront en valeur les témoignages et retours d’expérience dans ce
domaine.
Un marché en pleine expansion
IDC prévoit une croissance moyenne annuelle du marché du SaaS (Software as a Service) de 26%
d'ici 2011. La part du "On demand" dans le marché logiciels augmentera de plus de 100% entre
2007 et 2011.
Quant au Garner, il estime que le chiffre d'affaires du 'Saas' devrait dépasser les 6,4 Md$ en 2008,
selon le cabinet d'études ce marché des applicatifs distants et utilisables à la demande a représenté 5,1
Md$ en 2007.
La progression d'une année sur l'autre serait donc de 27%. Se projetant en 2012, Gartner voit le
chiffre d'affaires atteindre 14,8 Md$.
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Le Salon Solutions IT On Demand se déroulera en parallèle aux salons RMP (Rencontres du
Management de Projet), Solutions Intranet, COIP/VOIP et Virtual Forum organisés par Infopromotions,
Groupe Solutions.

