
 
 
 
 
 

MEDIA ALERT 
Paris, le 12 septembre 2013 

 
 

Salon E-Commerce 
 

Riverbed animera un atelier avec Maisons du Monde  
sur la performance des sites marchands et le taux de conversion clients. 

A l’occasion de la dixième édition du salon E-Commerce Paris 2013, qui se déroulera du 24 au 26 

septembre 2013 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Pavillon 7.3), Riverbed, 

fournisseur de solutions d’optimisation des performances, vous convie à assister au retour 

d’expérience de Maisons du Monde, enseigne française de décoration et d’ameublement et acteur  

E-Commerce incontournable avec Maisonsdumonde.com, leader européen sur son secteur. 

Ce témoignage aura lieu le mardi 24 septembre à 16h15, au sein de l’espace dédié ‘Atelier Solution’, 

lors de l’atelier « Augmentez vos ventes et fidélisez vos clients grâce à la haute-performance de 

votre site web », en présence de : 

 Lionel Touati, Directeur technique E-Commerce (Maisons du Monde) qui reviendra sur 

l’importance, pour un site marchand, de mettre en place des outils d’optimisation des 

performances pour bénéficier d’un site web fiable, performant et sécurisé. 

Il expliquera notamment comment la solution Riverbed Stingray a permis à Maisons du 

Monde : 

- de fédérer ses clients plus longtemps en ligne, grâce à un chargement rapide des pages 

web, 

- d’augmenter le taux de transformation des paniers des internautes, 

- de maîtriser les pics d’activités du site Internet, 

- etc.  

 Jacques Pouyaud, Sales Engineer, et Jean-Noël Roncelli, Regional Sales Manager, 

(Riverbed France) présenteront les principales fonctionnalités de la solution Stingray de 

Riverbed ainsi que ses atouts pour le secteur du e-commerce. 

  



Ressources supplémentaires 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Riverbed Blog  

 Riverbed Community   

 Twitter : @Riverbed / @Riverbed_France 

 YouTube 

 

À propos de Riverbed 

Riverbed fournit des performances applicatives aux entreprises connectées du monde entier. Les 
solutions de Riverbed facilitent les projets stratégiques des entreprises tels que la virtualisation, la 
consolidation, le cloud computing et la récupération des données après sinistre, sans craindre de 
compromettre leurs performances. En fournissant aux entreprises la plate-forme dont elles ont besoin 
pour comprendre, optimiser et consolider leur infrastructure, Riverbed les aide à bâtir une architecture 
informatique rapide, fluide et dynamique en phase avec leurs besoins opérationnels.  

Pour plus d’informations sur Riverbed, rendez-vous sur www.riverbed.com / http://www.riverbed.com/fr/ 

Riverbed et tous les produits, noms et logo Riverbed utilisés ci-dessus sont des marques déposées de 
Riverbed Technology, Inc. Toutes les autres marques déposées utilisées ci-dessus appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. 
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