ILEARNING FORUM PARIS 2009 : CHIFFRES ET BILAN
iLearning Forum Paris 2009, l’événement francophone, européen et international de l’usage des technologies
dans l’apprentissage individuel et organisationnel ne connaît pas la crise !
Paris, le 29 janvier 2009, iLearning Forum ltd et EIfEL, l’association européenne des professionnels du
eLearning, viennent de clôturer la quatrième édition de iLearning Forum Paris, les 19 et 20 janvier 2009 au
Palais des Congrès de Paris. Le salon et la conférence ont confirmé leur statut d’événement de référence
international le plus important dans le domaine des technologies de l’apprentissage en France et en Europe.
Cette année, 45% of visiteurs étaient français et près de 60% étaient francophones (Belgique, Suisse,
DOM/TOM et Afrique, notamment). De plus, la tendance de l’intérêt que les PME portent pour le e-learning
s’est également confirmée. En effet, si 34% des visiteurs travaillent dans une entreprise de plus de 1000 salariés,
les 66% restants proviennent d’enteprises de moins de 1000 salariés.
Quelques chiffres viennent témoigner du succès de cette quatrième édition du salon :
- 2500 visiteurs (dont 60% de responsables formation; 25% de formateurs, professeurs et consultants
pédagogiques, et 10% de directeurs et responsables de PME).
- Une quarantaine d’entreprises exposantes réparties sur 30 stands
- 65 intervenants
- 200 conférenciers
« Cette année, les visiteurs et exposants d’iLearning Forum ont pu constater que le e-learning était rentré dans
l’âge de raison; il n’est plus considéré comme un outil marginal, mais au contraire comme un outil essentiel
pour la croissance de l’entreprise au travers l’encadrement des salariés et la gestion de leurs carrières. Dans un
contexte économique morose, le profil des visiteurs a été principalement celui de décideurs à la recherche de
solutions efficaces qui leur permettent de proposer des alternatives de qualité aux formations « présentielles »
classiques plus coûteuses » a déclaré Sally-Ann Moore, Directrice du salon.
Les exposants ont aussi été enchantés de leur participation au salon. « Beaucoup de visiteurs, beaucoup de
contacts intéressants, nous sommes ravis de cette édition du salon : un grand merci à Sally-Ann Moore et à son
équipe», a ainsi souligné Sabine Delacourt, Responsable Marketing, d’Epistema.
Enfin, comme le soulignait Sally-Ann Moore, l’évolution du marché et surtout du profil des visiteurs a été elle
aussi très fortement plébiscité par les exposants qui se tournent de plus en plus vers le marché des PME. « Le
salon est très réussi cette année, avec un vrai effort de la part des exposants en terme de présentation et de
l’organisation en terme de visiteurs au profil toujours plus pointu. La fréquentation du salon nous a permis de
constater que les PME et plus particulièrement les entreprises de 500 à 5000 salariés est un grand axe de
développement pour 2009 », a déclaré Gérard Crépel, Directeur d’Editions ENI.
A propos d’EIfEL
EIfEL (European Institute for E-Learning) est une association professionnelle européenne à but non lucratif, dont la
mission est d’accompagner les régions, les organisations et les personnes dans le développement de politiques et de
stratégies d’apprentissage tout au long de la vie pour le 21ième siècle. EIfEL dirige Europortfolio (www.europortfolio.org),
le Consortium Européen pour le ePortfolio, et est membre fondateur de la Fondation Européenne pour la Qualité du ELearning (EFQUEL www.qualityfoundation.org).

EIfEL organise et co-organise aussi de nombreux événements et conférences en Europe et dans le monde pour promouvoir
l’innovation dans l’apprentissage individuel et organisationnel grâce aux technologies.
Pour en savoir plus : www.eife-l.org
A propos d’iLearning Forum
iLearning Forum est l’organisateur de plusieurs salons et conférences en Europe (Paris, Moscou) et dans le Monde (Hong
Kong, Bahrain, Vienne, Amsterdam, Dubaï) consacrés aux technologies de l’apprentissage pour le monde de l’éducation et
de l’entreprise. Reprenant la suite d’eLearn Expo créé en 2000 à Paris, iLearning forum a pour objectif de réunir dans un
environnement favorable à la réflexion et au « réseautage », les acteurs des technologies de l’apprentissage et les
professionnels de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines.
Pour en savoir plus : www.ilearningforum.eu
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