Arismore partenaire de la conférence Marcus Evans
« Après 10 ans d’urbanisation : l’Architecture d’Entreprise»
8 et 9 avril 2010, Paris-Boulogne
Eric Boulay, président de séance, représentant de l’Open Group en France et PDG
d’Arismore

Saint-Cloud, le 26 mars 2010 – Arismore est partenaire de la conférence organisée par
Marcus Evans « Après 10 ans d’urbanisation : l’Architecture d’Entreprise – Trouver le bon
équilibre et mettre en œuvre une bonne gouvernance du SI » qui se déroulera les 8 et 9
avril 2010, à l’hôtel Radisson Blu de Boulogne-Billancourt.
Eric Boulay, Architecture Forum France, représentant de l’Open Group™ en France, PDG
d’Arismore est président de séance le 8 avril. De nombreux retours d’expériences seront
présentés par des entreprises utilisatrices de l’architecture d’entreprise.
Yannick Brahy, responsable du pôle architecture d’entreprise d’Arismore interviendra
pour faire le point sur l’usage de l’architecture d’entreprise dans des contextes différents,
lors de la session « Comment Concilier efficacement les Solutions Court Terme des
projets face à des Stratégies Long Terme de l’Entreprise ? Retour sur 8 ans
d'Expérience ».
Arismore est fortement impliqué dans la transformation et la sécurisation des systèmes
d’information, accompagnant ses clients tels que Areva, France Telecom, GDF Suez, La
Poste, Monoprix, SFR, BNP Paribas, Société Générale ou l’Agence Française de
Développement.

A propos d’Arismore
Arismore accompagne la transformation et la sécurisation des systèmes d’information
des grandes entreprises et des administrations. La gestion de ces changements fait
émerger de nouvelles méthodes de management et de nouveaux usages des
technologies
dont
l’objectif
est
de
rendre
les
systèmes
d’informationagiles et performants.
Fort de son investissement et de son expérience, Arismore est devenu le spécialiste en
France du conseil en Architecture d’Entreprise et de la gestion des accès et des identités.

Ces méthodes et ces projets innovants sont adoptés par les grandes entreprises, parmi
lesquelles on peut citer : Auchan, Areva, France Telecom, GDF Suez, La Poste, Monoprix,
SFR, BNP Paribas, Société Générale, Agence Française de Développement …
Arismore, membre de l’Open Group depuis 2004, a choisi le TOGAF™ (The Open Group
Architecture Framework) afin de mettre en place les meilleures pratiques internationales
chez ses clients. http://www.arismore.fr.
En 2007, Arismore et l’Open Group fondent l’Architecture Forum France afin de fournir aux
communautés d’architectes et aux directions des systèmes d’information françaises un accès
simplifié et localisé aux informations, aux bonnes pratiques, aux ressources et aux certifications
offertes par l’Open Group™. (http://www.architecture-forum.org/)

