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Franc succès pour la troisième édition des salons Solutions
DataCenter Management et Cloud Computing World expo
Les deux salons, qui ont fermé leurs portes ce jeudi 29 Mars, ont connu une
fréquentation importante et qualifiée devenant ainsi le carrefour incontournable
des acteurs du Cloud et du Datacenter.
Ce sont donc 3.543 visiteurs professionnels qui sont venus apprécier la pertinence des
offres des exposants mais aussi les sujets des tables rondes et des ateliers d'experts.
Résultat : ils ont pu appréhender, entre autres, les premiers retours d’expériences
concernant l’installation des « Clouds » dans les entreprises, et aussi disposer d’une vue
d’ensemble de la conception à la modernisation des Datacenters en passant par les
solutions d'efficacité énergétique.
« Deux sujets primordiaux pour cette édition 2012, dès lors que tous les chiffres montrent
l’arrivée progressive du Cloud au sein des grandes et petites entreprises en France, avec
des demandes d’hébergement dans tout l’hexagone, et l’explosion de la facture
énergétique d’ici 2015 à laquelle il faudra faire face » souligne Denis Rémy, responsable
des salons. « Le fait également que nous ayons optimisé la communication et changé de
lieu d’exposition a également contribué au succès de ces deux manifestations ».
En effet, installés désormais au CNIT Paris La Défense, courant 1er semestre, ces salons
sont maintenant bien ancrés dans l’esprit des offreurs mais aussi des visiteurs, avec des
sujets d’actualités et des réponses pertinentes par rapport à leurs interrogations.
Le défi de la DSI d’entreprise consistera à accompagner la transformation des métiers
tout en pilotant une informatique durable, simple, économe et réactive. Un socle commun,
associé à de nouveaux standards, simplifiera le passage d’un Cloud vers un autre.
En attendant, les exposants et les conférenciers du salon 2012 confirment la percée
croissante des outils de virtualisation, d’orchestration de services, du stockage en réseau
et des services facturés à la demande.
Prochain rendez-vous pour la 4ème édition des salons Solutions DataCenter
Management et Cloud Computing World expo : du 10 au 11 Avril 2013.
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