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CA France organise la première édition
de sa conférence annuelle, CA Expo 2009
Une journée pour découvrir CA, ses clients et partenaires
autour des thèmes de l’innovation et de la maîtrise des
infrastructures informatiques
Jeudi 4 Juin 2009
de 9h00 à 18h00
Hall D, CNIT
(Paris, La Défense)
Paris La Défense, le 19 janvier 2009 — CA France, filiale de CA, Inc. le plus important éditeur
de logiciels indépendant dans le domaine de la gestion des systèmes d’information, annonce
l’organisation de sa conférence annuelle, CA Expo 2009, qui se déroulera jeudi 4 juin 2009 à
Paris La Défense (CNIT - Niveau D, Espace Darwin).
CA Expo 2009 réunira les clients, prospects et partenaires de CA ainsi que les journalistes et
analystes, pour échanger sur le thème : « Comment concilier la Maîtrise Durable des
Infrastructures Informatiques et l’Innovation ? »
Cette journée sera une opportunité pour les DSI, Responsables Informatiques, Chefs de Projets IT
ou métier d’échanger et de partager leurs expériences avec leurs pairs et les principaux
dirigeants de CA (experts, consultants, …), pour échanger autour des principales problématiques
des systèmes d’information d’entreprise. Le programme de la conférence réservera une grande
place aux témoignages d’utilisateurs, mais aussi à un échange dynamique avec les intégrateurs et
partenaires de CA.
Les participants pourront composer leur agenda parmi un éventail de plus de 25 sessions et
ateliers couvrant les principaux domaines de la stratégie EITM* de CA : Govern, Manage,
Secure et Mainframe. Ces domaines seront explorés sous l’angle de l’Innovation en abordant
des sujets tels que le SaaS, la Virtualisation ou l’Automatisation des Data Centers, … .
Au cours de cette journée, CA souhaite démontrer sa capacité à accompagner ses clients sur le
long terme en les aidant à intégrer ces innovations, tout en gardant la maîtrise de leurs
infrastructures informatique.
A travers un programme qui s’annonce riche et complet, CA Expo se veut le reflet de l’étendue des
problématiques couvertes par CA au sein de multiples secteurs d’activités.
* EITM : Enterprise IT Management
À propos de CA | CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le
domaine de la gestion des systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui concrétise la vision

et l’expertise de CA, permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et de sécuriser leurs systèmes
d’informations afin d’optimiser leur performance et d’accroître leur avantage concurrentiel.
Pour plus d’informations, visitez http://www.ca.com ou http://www.ca.com/fr.
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