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MEDINSOFT à l’ IT SAIL CUP 2013 –
Presqu’île de CASSIS - 6 au 8 juin 2013
Evénement incontournable, l'IT SAIL CUP dont c’est la 5ème édition se tiendra en rade de
Cassis du 6 au 8 juin.
Plus de 30 bateaux sponsorisés par des grands noms de l’IT française s’affronteront pendant
deux jours, dont celui parrainé par MedInSoft, l’association régionale des éditeurs et
intégrateurs de logiciels.
Cette manifestation est l’occasion unique de réunir tous les décideurs publics et privés de la
Région, d'inviter ses propres clients ou de récompenser ses collaborateurs au travers de cet
évènement magnifique.
Dans le cadre de cette 5ème régate des Professionnels IT, le cabinet de recrutement OMNICIEL
organise un cycle de conférences en ouverture sur le thème : "Le Grand Show de la filière
numérique" (6 juin 2013 à partir de 14h dans les locaux de EMD - Ecole de management - Rue Joseph Biaggi 13003 Marseille).

« Rappelons », souligne Samuel Masson, directeur du cabinet de recrutement Omniciel,

organisateur de la conférence que « La filière du secteur IT pèse en région Paca quelques 77
000 emplois répartis dans 22 000 établissements pour un chiffre d’affaires consolidé de plus
de 14 milliards d’euros. 3 principaux secteurs contribuent à cela : les télécommunications (5
Mds €), les logiciels et services (3,4 Mds € et le plus contributeur en termes d’emplois : 21
000) et la microélectronique (3,3 Mds €) ».
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MEDINSOFT
LE RESEAU MEDITERRANEEN DES EDITEURS ET INTEGRATEURS DE LOGICIELS

Initié en 2003 par une dizaine d'entreprises, MedInSoft est le premier cluster des éditeurs et
intégrateurs de logiciels créé en France.
Réunissant 140 éditeurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 300M€, et fort d'un potentiel
de production de plus de 2300 emplois, MedInSoft constitue le pôle de compétences le plus
représentatif de la filière et s'affirme comme un partenaire incontournable pour les clients
innovants.
Cette reconnaissance grandissante a amené le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur à
demander à MedInSoft de fédérer et de valoriser la filière du logiciel au niveau régional et de
soutenir ses efforts aux niveaux national et international.
L'association MedInSoft participe ainsi à de nombreuses actions de promotion de la filière
(Assises des TIC, E 3M Algérie, Maroc, Tunisie, Forum du financement, Top T.I.C...) et favorise
le rapprochement de ses membres pour répondre aux appels d'offres publics, privés ainsi que
ceux des organismes européens.
MedInSoft est présidé par André Jeannerot, DSI de Lefebvre Software, avec pour vice
président, Sébastien Dubois, co-fondateur de la société Evolix.
Pour en savoir plus: www.medinsoft.com
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