
 
  

Paris – le 21 septembre 09 
  

Le FAN, le salon de la rentrée numérique! 
29 et 30 septembre 2009 – CNIT Paris la Défense 

  
Le Salon est placé sous les hauts patronages de trois grands ministères : 

le Secrétariat d’Etat chargé de la prospective et du développement de 
 l’économie numérique,  le Ministère de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

  
 

Responsables Politiques, Intellectuels, Economistes… Tous s’accordent à dire 
que l’entreprise de demain doit se construire avec un nouveau modèle de 

croissance : le numérique. Le Forum des Acteurs du Numérique  est au cœur de 
l’actualité et des débats ! 

                                                                                                                                    
Le 10 septembre dernier, Nathalie Kosciusko-Morizet a présidé le séminaire  
« Numérique : investir aujourd’hui pour la croissance de demain ». La Secrétaire d’Etat a 
milité pour inclure le numérique dans le grand emprunt.  L’avenir des prochaines 
générations et des entreprises s’oriente vers cette nouvelle économie. Le FAN s’inscrit 
parfaitement dans cette démarche et propose d’accompagner les entreprises dans cette 
mutation. 
  
Un salon à 360° se prépare au CNIT : expositions, innovations, débats, ateliers…  
20 associations professionnelles incontournables du secteur se réunissent pour la 
première fois (l’ADEN, le MEDEF, l’AFDEL..).  
Plus de 110 exposants de qualité exposent leurs innovations et solutions.  
Un espace central « Innov’ Business/Entreprise 2.0 » présente les innovations qui seront 
les outils de demain. 
4 débats thématiques, aussi diversifiés que complémentaires, enrichissent ces deux 
journées de démonstration et d’échanges.  
Des personnalités de renoms, tels qu’Alain Minc, débattent sur les sujets phares du 
moment, « L’entreprise d’après-crise », « Le numérique et le Développement 
Durable »,… 



7 « Paroles d’Expert », 18 « Forum Métiers » et 36 « Ateliers Exposants » complètent ce 
congrès. 
McKinsey, Markess et Alliance TICs analysent l’entreprise de demain à travers leurs 
études. 

Le salon FAN s’impose comme l’événement de la rentrée ! 

Pour toute demande d’accréditation : 
http://www.fan-expo.com/Accreditation 

  
A PROPOS :  
  
A propos du FAN 2009 – [Forum des Acteurs du Numérique] - 29 et 30 septembre 2009 au CNIT – 
Paris La Défense.  www.fan-expo.com 
Parce que le numérique reste un enjeu majeur pour 2009, le FAN s'inscrit comme l'évènement de la rentrée : 
fédérateur, prospectif et accélérateur de croissance pour les acteurs du marché. 
Le FAN 2009 est le salon de toutes les nouvelles SOLUTIONS et USAGES des documents et contenus 
numériques : profitez de 2 jours pour échanger avec les professionnels de la gestion de contenu, de la 
dématérialisation, des flux, de l'éditique et du cycle de vie du document numérique. 
En parallèle de l’exposition, participez à un programme riche en évènements : débats, paroles d’experts, 
évènements associés, forum métiers, ateliers exposants, formations, parcours de visite, palmarès, … 
  
A propos d’E.T.A.I. – www.groupe-etai.com 
Le Groupe E.T.A.I., spécialisé dans les produits de communication (presse – salons – rencontres d’affaires – 
congrès – base de données) à destination des professionnels est fortement implanté dans l’univers de 
l’automobile, la distribution et les process industriels. 
Le Groupe E.TA.I. est présent dans le secteur de la communication professionnelle au travers d’une trentaine de 
titres de presse et une trentaine de manifestations à taille humaine, tant en France qu’à l’étranger. 
4ème groupe d’information et de communication professionnelle en France, le Groupe dirigé par  Christophe 
CZAJKA emploie actuellement 700 collaborateurs en Europe et réalise un chiffre d’affaires de 120 millions 
d’euros. 
  
A propos d’APROGED – www.aproged.org 
Créée en 1993, l’APROGED est l’association des professionnels du numérique en France (dématérialisation, 
capture, gestion de contenu, éditique, archivage ...). Elle regroupe une centaine d‘adhérents représentant 
l’ensemble des acteurs professionnels (éditeurs, constructeurs, distributeurs, intégrateurs, sociétés de conseil, 
tiers de confiance, prestataires de services, hébergeurs d’applications …) de ce secteur en plein développement. 
Au coeur de la réflexion sur le document numérique, la gestion de l'information non structurée (ECM) et 
l’économie de l’immatériel, l’APROGED joue un rôle déterminant en matière d’information, d’étude, de 
formation, mais aussi de normalisation. L’APROGED est également le co-fondateur du Forum des Acteurs du 
Numérique, le rendez-vous annuel des professionnels de la gestion de contenu, de l’éditique et du document 
numérique 
 


