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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  
 
Contact presse  
Edward RP 
Philippe Grand 
pgrand@edward‐presse.fr 
 Tél. : +33 6 72 73 32 49  
 
 
 
 
 


