
 
 

Communiqué de presse 
Le 28 juin 2011  

 
18, 19 et 20 octobre 2011 

Paris –  Porte de Versailles   
 

Mobile IT Expo apporte des réponses concrètes 
aux problématiques de mobilité des entreprises  

 
L’événement réunira, du 18 au 20 octobre prochains, tous les acteurs du monde de la mobilité et 
des applications mobiles autour des grands enjeux professionnels du secteur. 
 
L’OCDE vient tout juste d’annoncer que les abonnements au haut débit mobile ont franchi la barre 
du demi-milliard dans le monde à fin 2010, conséquence de l’engouement pour les smartphones et 
les tablettes informatiques.  
En 2014, le mobile sera ainsi, selon les analystes, le premier point d'accès à internet. Un an plus tard 
en 2015, les smartphones devraient représenter 45 % du marché global du mobile, grand public et 
professionnel.  

En entreprise, ce chiffre est déjà plus qu’une réalité : les opérateurs indiquent en effet que les 
smartphones représentent aujourd’hui 50 % des ventes de téléphones portables en entreprise, alors 
que ce chiffre ne dépassait pas les 15% il y a 3 ans.  

Le nombre croissant de salariés équipés de smartphones et tablettes tactiles accélère aujourd’hui le 
développement d’applications mobiles professionnelles : si aujourd’hui, les usages se concentrent 
sur des outils pratiques comme le mail ou le carnet d’adresses, le nombre d’applications métier est 
en train de connaître une véritable poussée et devrait bientôt largement dépasser les 20% qu’elles 
représentent aujourd’hui. D’autant que selon IDC, d'ici 2013, la moitié des personnels en Europe 
sera nomade, entraînant de fait la multiplication des applications métier mobiles. 

Ce marché en pleine effervescence génère de nombreuses problématiques et soulève aussi 
beaucoup de questions : la sécurité, le cloud computing, la géolocalisation ou encore le Très Haut 
Débit Mobile sont au cœur des interrogations des entreprises et des utilisateurs professionnels. 

C’est dans l’objectif de les guider et de leur apporter des réponses concrètes pour tout ce qui 
concerne le marché de la mobilité professionnelle que Mobile IT Expo a conçu son édition 2011 : le 
programme de conférences, les témoignages et les intervenants, tout comme les acteurs présents 
sur l’exposition, leur permettront de comprendre les nouveaux enjeux liés à la mobilité 
professionnelle, de décrypter les changements dans les usages professionnels et de découvrir les 
applications d’aujourd’hui et de demain.   

Parmi les temps forts cette année :  
 
Un nouveau cycle vertueux pour les applications mobiles dans l’entreprise  



 Pour décrypter le phénomène smartphone et faire un état des lieux de la mobilité en 
entreprise avec, entres autres, l’impact des tablettes tactiles. L’occasion 
d’évoquer  aussi la forte croissance ces derniers mois de l’adaptation de sites web 
d’entreprises à l’Internet mobile ou le succès de fonctions de géolocalisation ou de 
réalité augmentée.  
Le mardi 18 octobre, à 10h45 

 
Sécurité des smartphones : à nouveaux risques, nouvelles solutions 

 Pour comprendre ce qu’apportent les solutions de sécurité pour mobiles, comment 
les acteurs se préparent-ils à l’arrivée de la 4G où tout sera IP,  ou encore quelles 
sont les nouveautés en matière de politiques d’entreprise, d’antivirus spécifiques au 
mobile et de programmes de contrôle d’accès aux données sensibles.  

               Le mercredi 19 octobre, à 14h00 
 

La géolocalisation, omniprésente et source de gains probants  
 Pour découvrir les enjeux  des technologies de localisation et de positionnement et 

les avantages de la mobilité géolocalisée. Quels sont les bénéfices réels de la 
mobilité géoconnectée pour les collaborateurs ? Quels exemples témoignent des 
progrès en matière de réduction des coûts grâce à la géolocalisation, de protection 
des actifs sensibles, mais aussi de services à la personne ?  

               Le mardi 18 octobre, à 16h20  
 

Egalement au programme de cette édition :  
 

 Un keynote d’ouverture sur le thème « Un nouveau cycle technologique pour des 
entreprises en mutation » 

 La présentation de l’étude « Comment mieux appréhender les usages des entreprises 
privées en applications mobiles professionnelles sur smartphones et tablettes PC »  

 Des villages et des animations : village applications mobiles, Plateau TV 
 Les Trophées de la Convergence, qui seront remis le 19 octobre avec 3 prix remis dans le 

domaine de la mobilité 

 

Pour cette édition 2011, Mobile IT Expo bénéficiera également des nouveaux outils de 
communication tels que des réseaux sociaux, la création d’un blog sur le marché 
(http://blog.mobile-it-expo.fr), ainsi qu’une plateforme collaborative. 
 

Mobile IT, c’est : 
100 exposants 

2 000 m² d’exposition 
9 conférences plénières 

25 ateliers d’experts 
 

Retrouvez l’ensemble des informations concernant Mobile IT Expo sur 
http://www.mobile-it-expo.fr  

 
Informations pratiques et contacts 
Dates                    18-19-20 octobre 2011 - de 9h à 18h  
 
Lieu                       VIPARIS / Porte de Versailles / Pavillon 4   



1 place de la Porte de Versailles - 75015 Paris                   
Accès                    Métro (Ligne 12) - Station Porte de Versailles 
 
                               Tramway : T2 - Station Porte de Versailles - Palais des Expositions 
                               Bus : Lignes 39, 80 ou T2 - Arrêt Porte de Versailles - Palais des Expositions 
 
A propos de Tarsus 

Tarsus France est un groupe média et acteur majeur spécialisé dans l’organisation de salons 
professionnels, l’édition de guides et de sites web professionnels. Partenaire de produits média 
dédiés à la relation BtoB, le groupe répond aux besoins des entreprises en quête de nouveaux clients 
et procure des solutions aux PDG, DG, DSI, DAF, Directeurs Marketing et Communication en leur 
générant des contacts utiles dans leurs secteurs.  


