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L téno
Les
ors de l’’industrrie logiccielle réu
unis pou
ur ouvriir
PartnerVIP 2013
Les renccontres de laa distribution
n valeur Parttner VIP débuteront le 19
1 novembree prochain au
a Centre
de Conféérence de Cœ
œur Défensee, par une co
onférence d’ouverture exxceptionnellee.
Des gran
nds leaders de l’industriie logicielle se retrouve
eront autourr d’une table ronde animée par
Françoiss Tonic rédaccteur en cheef de cloudm
magazine.fr, pour partager leurs expériences et vision de
l’avenir du
d marché Cloud
C
et SaaS.
Le thème développé sera « Les usages sontt les clefs du
u développem
ment du Clo
oud, quels en
n sont les
p
les éditteurs de logiiciel ? et com
mment ceux‐‐ci arrivent à faire évolu
uer leurs méétier pour
enjeux pour
leurs clieents ? »
« En France il existe plus de 4000
0 sociétés dééclarant avo
oir une activitté d’édition de logiciels, et, grâce
à l’élarg
gissement co
onstant du ca
atalogue dess solutions en mode SaaSS, ce nombree est encore amené à
continueer à croitre. Les usages constituent le cœur du développem
ment du Clou
ud, et les usages
u
en
feront so
on succès. Ill reste cepen
ndant encoree beaucoup d’éditeurs en
e particulier sur les ma
archés de
niche à convaincre de
d l’importa
ance de migrrer leurs solu
utions. Cettee conférencee, est une fo
ormidable
opportun
nité d’écoutter ceux qu
ui ont défricché le terra
ain, et d’avo
oir un retou
ur d’expérieence très
enrichisssant » déclaare Jack Maandard ‐ PD
DG compuBa
ase ‐ co‐orga
anisateur dee la 3ème éd
dition de
PartnerV
VIP

Aujourd’’hui, moins de
d 20 % des éditeurs ontt une solutio
on en mode SaaS, et cettte proportion devrait
doubler dans les tro
ois prochainees années. Ce
C changeme
ent est un défi
d pour tou
us les éditeu
urs, qu’ils
o de niche.
soient géénéralistes, ou
Commen
nt de grandss acteurs on
nt fait évoluer leur mod
dèle ? Quellees révolution
ns internes cela
c
a‐t‐il
entraînéées ? Quelless ont été les bonnes et mauvaises
m
su
urprises de cette
c
évolutiion ? Comment aider
les clientts qui amortissent leurs licences
l
dans le cadre d'u
un passage en
e mode SaaaS ? Serons‐n
nous
100 % Cloud
C
demain
n?
Ce débaat entre leaaders du maarché logicieel tentera d’apporter
d
d réponsess à ces différentes
des
question
ns et à bien d’autres
d
enco
ore.

Les intervenants de la table ronde.

Patrick Bertrand
Directeur Général
France Cégid

Vahé Torossian
VP mondial des marchés PME
et partenaires (SMS&P)
Microsoft

Christian Comtat
Directeur Cloud
Computing IBM

Laurent Dechaux
VP applications Europe du Sud
Oracle

Antoine Henry
Directeur Général
Sage France

Jean-Stéphane Arcis
PDG
TalentSoft

Animateur : François Tonic rédacteur en chef de cloudmagazine.fr

PartnerVIP France 2013 en bref :
•
•
•

Dates : Mardi 19 et mercredi 20 novembre 2013 de 8h30 à 18h
Lieu : Centre de Conférences de Cœur Défense
Cible : 100% B to B ‐ 100% Distribution valeur

Les thèmes de l’édition 2013 :
•
•
•
•
•
•
•

Infrastructure Cloud et hébergement
PaaS, les plateformes de développement
Les applications collaboratives RSE et les Business Apps
Les solutions métiers en SaaS
BYOD, les clients légers, et la sécurité dans le Cloud
Big Data, comment en tirer de la valeur pour les clients
Dématérialisation, MPS, MDS, ECM, GED…

Les temps forts :
• 8 conférences plénières animées par des spécialistes
• 40 ateliers de travail sur des thématiques ciblées
• 6 parcours thématiques
• 300 rendez‐vous one to one dans un Business Lounge dédié
• 900 visiteurs partenaires valeur attendus
• Un Livre Blanc sur la distribution Cloud édité pour l’événement
• La soirée des « Golden Cloud Channel » le 19 novembre au Shangri‐La Hôtel en partenariat avec l’Unicef
• L’extension en province avec le « PartnerVIP Cloud Tour Channel»
Pour en savoir plus : www.partner‐vip‐france.com
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