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CONFÉRENCES

IT & DIGITAL AWARDS

Format soirée (18h – 23h)
150 personnes, cible CIO / CxO
Lieu prestigieux
Format théâtre pour la conférence et cabaret pour le dîner

Format Matinale (8h30 – 14h00)
60 à 80 décideurs cibles
Format phygital : présentiel et en ligne
Prédictions IDC
Mix entre keynotes, interviews et tables rondes
Cocktail déjeunatoire
Organisation de One to One meetings et déjeuner privatif
Liste des inscrits et des présents suivant sponsoring
Information, retours d’expériences & Networking

WEBCONFÉRENCES

Prédictions IDC
Conférence
Cocktail dans l’espace innovation
Dîner Gala et remise de prix
Networking et Intimité CIOs

NEW

CUSTOM EVENTS

Format 60 à 90 minutes
40 personnes cibles (IT DM & Business)
Format Full web, studio & plateforme Webcast
Nombre de sponsors limité

Format sur mesure (dîner, petit déjeuner, matinée…)
Thématique co-construite avec le partenaire
Lieu prestigieux, restaurant étoilé
Un sponsor et ses partenaires

Prédictions IDC
Expertise partenaires

Expertise et moderation IDC
Approche One to One
Forte intimité CxO

Diffusion en Replay

NEW

LA VALEUR AJOUTÉE IDC
LA MARQUE IDC

LA RECHERCHE IDC

LA BASE DE DONNÉES
ALIMENTÉE PAR NOS ENQUÊTES

UNE PLATEFORME DE
CONTENU ET DE RENCONTRES

LA GARANTIE D’UNE
AUDIENCE DE QUALITÉ

FORMAT D’ INTERVENTIONS ET
PROFIL DES INTERVENANTS VARIÉS
(Analyse IDC, avis d’expert, retours
d’expériences, éclairage juridique )

NOTRE COMMUNAUTÉ CxO

LE NETWORKING,
RENCONTRES 1 TO 1,
DÉJEUNER PRIVATIF

UNE IMPLANTATION
INTERNATIONALE

BILAN POST-EVENT
DETECTION DE PROJET ET UNE
LISTE DE CONTACTS QUALIFIÉS
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SUPPORT MARKETING

DES PACKAGES ADAPTÉS À
VOS BESOINS

DES CONSEILS PAR UNE
ÉQUIPE QUALIFIÉE ET DEDIÉE

UNE CAMPAGNE
MARKETING FORTE

(Emails, appels, réseaux sociaux, une
approche personnalisée…)

UN SUPPORT INTERNATIONAL
POUR VOS ROADSHOWS

COMITÉ EDITORIAL

VÉRONIQUE SINCLAIR
DSI, Edenred

GUILLAUME ORS
DSIN, Ville de Versailles

THOMAS CHEJFEC
DSI, Haulotte

VÉRONIQUE DEL VOLTA
DSI, Museum national d’histoire naturelle

ALINE BOURDIN
DSI, Vinci Construction
International Network

ROBERT AUFFRAY
CIO and Digital Transformation
leader Europe, Schneider Digital

STÉPHANE ROUSSEAU
DSI, Eiffage

LIONEL CHAINE
DSI, La Poste Courrier

VINCENT LAURIAT
Executive Vice President
Information Technology, SAUR

ALAIN BOUILLE
Vice-Président du CESIN

MALIKA MIR
DSI, Groupe Bel

JOSE NAVAS
CDO/CIO, Groupe Trigo

ISABELLE VIALETTES
DSI, Eutelsat

YANN HOLLY
DSI/CDO, CSTB

ERIC VAUTIER
RSSI, ADP
(Aéroport de Paris)

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2020
CONFÉRENCES ET WEBCONFÉRENCES
FÉVRIER
06

CUSTOMER EXPERIENCE

MARS
12

CYBERSÉCURITÉ

JUIN

MAI
14

FUTURE OF DATA (web)

JUILLET

11

FUTURE OF WORK (web)

02

FUTURE OF RESILIENCE (web)

17

FUTURE OF MANUFACTURING

07

MSP (web)

(web)

OCTOBRE

SEPTEMBRE
15 FUTURE OF DIGITAL FACTORY
(web)

22

INFRAS & MULTICLOUD

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

01

FUTURE OF CX (web)

05

EMPLOYEE EXPERIENCE

01

FUTURE OF APM / SAAS (web)

08

FUTURE OF BANKING (web)

19

DEVOPS

03

FUTURE OF DIGITAL INFRAS

15

DATA & IA

26

FUTURE OF BPM / RPA (web)

(web)

10 IT & DIGITAL AWARDS

LES CONFÉRENCES IDC
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06.02.2020

12.03.2020

CUSTOMER EXPERIENCE

CYBERSECURITÉ

22.09.2020

INFRAS &
MULTICLOUD

Comment ré-enchanter l’expérience client pour accélérer
votre Business ?

Prévoir et assurer la résilience de l’entreprise en cas
d’attaque majeure

Moderniser ses infras, piloter l’hybridation

Data Hub / Analyse Temps Réel / Proactivité / Confiance

End-Points / Analyse comportementale / Zero Trust /
Gouvernance

Orchestration muticloud / automatisation et ML /
Organisation et Gouvernance

▪ Analyser et repenser le parcours client
▪ Comment optimiser le taux de conversion ?

▪ Accroitre la performance des portails web et mobile
▪ Quelle plateforme unifiée de données ?
▪ Comment analyser les comportements clients en temps
réel ?
▪ ML & IA, vers une relation client plus proactive ?

▪ Sécuriser les transactions et les données clients

▪ Protéger les endpoints (mobiles, Iot…) dans un
environnement hybride et complexe
▪ Que deviennent la gestion des identités et des accès ?
▪ Réactivité et proactivité : automatiser et rendre prédictive
la sécurité du SI

▪ Zero Trust vers une sécurité micro-périmétrique
▪ Comment se protéger des attaques de type social
engineering

▪ Quelle automatisation marketing ?

▪ Cyber-attaques vues sous l’angle des impacts
réputationnels

▪ Apports de la Blockchain sur la sécurité des transactions
et des achats

▪ Quelle gouvernance et modèles d’organisation pour un
SOC ?

▪ Du on premise au 100% cloud, la gestion de l’hybridation

▪ Orchestration et supervision des environnements
hybrides et mutlicloud
▪ Softwarisation des infras (SDx)
▪ Traçabilité des datas en environnements complexes
▪ Sécurité du multicloud, gestion des accès et des identités

▪ Changement de gouvernance
▪ Anticiper les mauvaises surprises sur les coûts cachés du
Cloud

▪ Ecosystèmes ouverts, sécuriser les APIs
▪ Comment et jusqu’où construire une cyber- résilience ?
▪ Gouvernance de la gestion des risques cyber
Thématiques associées : CX / omnicanal / APM / Big Data /
Analytics / Analyse comportementale / ML / IA / Sécurité
paiements

Thématiques associées : Cybersécurité / Résilience /
Gouvernance / SOC / Zero Trust / API / AI

Thématiques associées : hybridation / cloud / multicloud /
automatisation / hyperconvergence / SDx / infras composables
/ IAM

15.10.2020

DATA & IA
Comment industrialiser et passer à
l’échelle ses projets Data ?

Analytics / Data Hub / Souveraineté /
Passage à l’échelle
▪ Stratégies data-driven
▪ Rationalisation & optimisation des Données
▪ Open & shared datas, quelle plateforme bâtir ?

▪ Traçabilité des données dans des environnements
hybrides et complexes

05.11.2020

19.11.2020

EMPLOYEE EXPERIENCE

DEVOPS

Comment aligner la Digital Workspace aux nouveaux
usages et aux exigences des métiers ?
Future of Work / Mobilité / Collaboration / Automatisation

DSI, comment débrider vos développeurs ?

Infra as a code / DevSecOps / Serverless / Gouvernance

▪ Travail à distance, quelle plateforme collaborative choisir ?

▪ Quelle plateforme d’orchestration de containers choisir ?

▪ Comment assurer la performance et l’accès sécurisé aux
applications métiers ?

▪ Insuffler la culture DevOps en entreprise

▪ Automatisation des tâches ingrates, comment recentrer
les utilisateurs sur des tâches à valeur ajoutée ?

▪ Développement applicatif : le Paas entre facilité et écueils
à éviter
▪ Infra as a code : moderniser vos infrastructures !

▪ Analytics et gouvernance de la donnée

▪ Social & Collaboratif, comment cultiver l’intelligence
collective entre les utilisateurs ?

▪ Continuous Delivery : du DevOps au DataOps en passant
par le RunOps et le DevFinOps

▪ Protection et souveraineté des données

▪ Cybersecurité, comment protéger les utilisateurs ?

▪ DevSecOps & Security by Design

▪ Repenser sa gouvernance pour mieux valoriser ses
données

▪ Visio ? MOOC ? Comment former ses équipes en 2020 ?

▪ Organisation, Gouvernance et montée en compétences
des équipes IT

▪ Industrialisation et passage à l’échelle des projets
d’innovation Data & IA

Thématiques associées : Analytics / Big Data / IA / Data
protection

▪ Comment développer la créativité et l’état d’esprit UX ?

Thématiques associées : Digital Workspace / Automatisation /
RPA / UCaaS / ML / IA / RA / RV / Cloud

Thématiques associées : DevOps / PaaS / LowCode / Infras as
a code / Serverless / Digital Factory

WEBCONFÉRENCES
Expertise IDC • Animation Editoriale • Audience qualifiée
IDC complète son programme annuel de conférences par une série de Webconférences thématiques.
Les « Future of… »
Pour chaque webconférence, l’objectif est de faire un focus particulier sur l’un des points majeurs de nos
conférences physiques et de le développer à travers ses différents aspects stratégiques, techniques et
organisationnels au sein d’un webinar court et dynamique.
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NEW

LES WEBCONFÉRENCES
AGENDA & THÉMATIQUES
Jeudi 14 Mai

Jeudi 11 Juin

FUTURE OF

FUTURE OF
WORK

DATA

Gouverner les données pour mieux les exploiter et les
valoriser

✓ Stratégies data & attentes vis-à-vis de
l’IA
✓ Optimiser

ses

datas

avant

d’automatiser et se lancer dans les
stratégies IA
✓ Se doter d’un data Hub ouvert et
sécurisé

✓ Accélérer ses projets de data science

Humain + Digital, les deux moteurs de votre
transformation
✓ Automatisation / recentrer les utilisateurs sur des
tâches à valeur ajoutée
✓ Social & Collaboratif, comment cultiver l’intelligence
collective entre les utilisateurs ?

✓ Workspace of the Future au service de l’utilisateur

Mercredi 17 Juin

FUTURE OF
MANUFACTURING

Placer le client au cœur de la Supply Chain

✓ Logistique étendue : rapidité et efficacité des processus
de gestion des stocks et d’appro

✓ Dernier kilomètre et Edge computing, les enjeux IoT &
datas

✓ IA & ML, vers l’utilisateur augmenté

✓ La Blockchain dans la logistique

✓ Cybersecurité, comment protéger les utilisateurs ?

✓ Big Data & IA, comment prévoir les évolutions et
dysfonctionnements ?

✓ Comment former ses équipes en 2020 ?
✓ Comment recruter et retenir les meilleurs talents ?
✓ Comment développer la créativité et l’état d’esprit UX ?

✓ Cybersecurité : Instaurer une supply chain de confiance
✓ Casser les silos pour aboutir au « continuous delivery »

NEW

LES WEBCONFÉRENCES
AGENDA & THÉMATIQUES
Jeudi 02 Juillet

FUTURE OF

Mardi 07 Juillet

Mardi 15 Septembre

FUTURE OF

MSP

DIGITAL FACTORY

RESILIENCE

Ransomware ou Covid, comment assurer la continuité
de votre activité?
✓ Mise en place et test de son PCA en

environnement multicloud
✓ SATAWAD, assurer la continuité de
communication et de collaboration
✓ Comment disposer d’une protection et d’un
contrôle unifié des end-points
✓ Se doter d’une organisation agile

Devenir MSP, les clés de réussite

Repenser son Business Model, accélérer l’innovation

✓ Comment aborder le changement de modèle vers
fournisseur à SVA ?

✓ Disposer d’une plateforme ouverte pour faire vivre son

✓ Audit, monitoring et supervision des équipements
clients

✓ Le cloud au service de l’innovation rapide

✓ Atouts des solutions Cloud, écueils à éviter
✓ Automatisation et Machine Learning pour être plus
proactif

✓ Mise en place de la forfaitisation pour un revenu
récurrent
✓ Comment se positionner comme une DSI externalisée ?

écosystème de partenaires

✓ Développer l’esprit et agile pour transformer la culture
de l’entreprise
✓ Passage à l’échelle et industrialisation
✓ Pizza teams, squads, équipes virtuelles, centre
d’excellence… quels modèles choisir ?

NEW

LES WEBCONFÉRENCES
AGENDA & THÉMATIQUES
Jeudi 08 Octobre

Jeudi 01 Octobre

Jeudi 26 Novembre

FUTURE OF

FUTURE OF

FUTURE OF

CX

BANKING

BPM / RPA

De la personnalisation à la gestion des émotions

Banques et Assurances, industrialiser l’innovation

✓ Porter la stratégie digitale à l’échelle
✓ Analytics : optimisation de l’approche commerciale

✓ Quelles synergies avec les Fin ou les AssurTechs ?
✓ Data Gouvernance, Data Management, Data Sharing

Comment digitaliser et optimiser vos processus Business ?

✓ Comment disposer d’une visibilité sur l’ensemble des
processus métiers ? Quelle modélisation ?

✓ Doper son centre d’appels à l’IA

✓ Open Banking, comment s’ouvrir en écosystème ?

✓ Comment rendre plus agile le S.I. pour répondre aux
besoins métiers ?

✓ Analyse des conversations en temps réel

✓ Repenser la relation client à l’heure de l’omnicanal

✓ Case Management : effet de mode ou réel outil ?

✓ Automatisation des tâches

✓ Anticiper les besoins clients grâce au ML et à l’IA

✓ Mise en place de la RPA / Bots

✓ Management des risques et de la fraude

✓ Comment disrupter un processus interne RPA : comment
optimiser et industrialiser toute la chaine de processus ?

✓ Se doter d’une plateforme omnicanal agile
✓ Vers une gouvernance orientée clients

✓ DSP2 contraintes et opportunités
✓ Paiement en ligne
✓ Réagir face aux nouveaux entrants GAFAM et FinTechs

✓ Blockchain, quels usages pour les transactions

✓ Faut-il mettre en place un centre d’excellence ?
✓ Comment faire monter vos équipes sur des taches à valeur
ajoutée ?

LES WEBCONFÉRENCES
AGENDA & THÉMATIQUES
Mardi 01 Décembre

Jeudi 03 Décembre

FUTURE OF
FUTURE OF
APM / SaaS

DIGITAL
INFRASTRUCTURES

Du Legacy au Saas, comment rationnaliser et faire évoluer
son patrimoine applicatif ?
✓ Audit et chasse (ou inspiration du) au shadow IT
✓ Décommissionnement et choix du SaaS
✓ APM : vers plus de simplicité, de rapidité et de
performance des applications

Pilotez vos environnements hybrides et multicloud

✓ Orchestration et automatisation du multicloud
✓ Des infrastructures automatisées au datacenter piloté
par l’IA

✓ Assurer la continuité des services

✓ Agilité & containerisation

✓ Agilité et DevOps

✓ Démarche et organisation DevSecOps

✓ De la licence à l’abonnement, un gain réel ? une gestion
plus fluide ?

✓ Sécurité des accès
✓ Comment bâtir une digital factory ?

NEW

IT&DIGITAL AWARDS
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IT & DIGITAL AWARDS
18h00 – 18h30

Accueil & Networking au sein de l’espace innovation

18h30 – 19h30

Conférence plénière

10/12/2020
Conférence
Dîner de Gala

-

Présentation IDC : les attentes, priorité et stratégies des DSI

-

Table ronde DSI

-

Avis d’expert sponsor

19h30 – 20h30

Cocktail de bienvenue au sein de l’espace innovation

20h30 – 23h30

Diner de Gala & Remise des Awards

REMISE DE 4 PRIX

IDC Tech :

IDC Business :

meilleur déploiement de solution
technique

meilleur service DSI aux métiers

IDC Gov :

IDC Award 2020 :

meilleure organisation et gouvernance
de projet

meilleur projet de l’année

NEW

LES CUSTOM EVENTS
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LES CUSTOM EVENTS IDC
IDC organise à la demande des
événements sur mesure libellés
« en association avec IDC » en
adéquation avec votre stratégie
marketing
Définition, création de contenu,
promotion, recrutement, aspects
logistiques et gestion globale du projet

LA PROPOSITION DE VALEUR IDC
LA MARQUE IDC

LIGNE EDITORIALE
Mise à disposition de l’analyse IDC sur l’activité des entreprises en France, leur maturité, les drivers,
les difficultés et les enjeux auxquelles elles doivent répondre,

LA RECHERCHE IDC

Élaboration d’un fil conducteur de l’événement visant à fédérer un auditoire de qualité,

NOTRE COMMUNAUTÉ CxO

AUDIENCE CŒUR DE CIBLE

NETWORKING AVEC UNE
AUDIENCE DE QUALITE
LA BASE DE DONNÉES
ALIMENTÉE PAR NOS
ENQUÊTES

VISION MARCHE LOCAL ET
INTERNATIONAL

Collaboration efficace avec des experts analystes dédiés et spécialisés.

Définition

conjointe de la cible « idéale » correspondant au profil recherché,

Validation de la cible en amont et des participants pendant la phase de recrutement,
Networking – mise à disposition d’un dispositif permettant de rencontrer, d’engager, d’initier le
relationnel avec un décideur prospect.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Accompagnement pas à pas dans toutes les étapes clés,
L’expertise « contenu » et le savoir faire « événementiel » d’IDC,
Des partenariats forts presse, institutionnels et associatifs.

LES FORMATS
Petit-déjeuner débat
Diffusion d’un message précis : illustré
par la vision marché IDC, un
témoignage utilisateur ou une table
ronde
Peu consommateur de temps pour
votre cible « prospect »
Pas de limite de capacité

08h30
à
10h30

Séminaire

Dîner-débat

Thématique traitée en profondeur : vision
marché, technologie, mise en œuvre
Faciliter le contact durant la pause et le
cocktail de clôture
Permet de crédibiliser le discours via
l’intervention d’experts, d’institutionnels.…
Adapté à vos événements partenaires
Mise en avant d’un témoignage client
Pas de limite de capacité

08h30
à
12h00

Permet de diffuser des messages à
orientation stratégique
Favorise incontestablement le contact et
les échanges
Est en adéquation avec une cible CLevel ou Directeurs
Approche « one to one »

19h00
à
22h30

EN OPTION
LE DEJEUNER PRIVATIF
MODALITÉS

BÉNÉFICES

ONE TO ONE MEETINGS
MODALITÉS

Organisé en parallèle
du cocktail déjeunatoire

Session exclusive : 1 déjeuner
disponible

Les 1 to 1 ont lieu au moment
des pauses

Salon privatif - Menu de 3 plats

Positionnez-vous en tant que
leader
autour d'un sujet

Faites votre sélection à partir
de la liste des inscrits
(1 mois avant l'événement)

Ciblez vos prospects clés

IDC proposera une rencontre à
ces prospects et vous tiendra
informé de leur réponse.

Choisissez une thématique ou
des discussions libres
Profitez de la modération d’un
analyste ou menez les débats
vous-même

Sélectionnez dans la liste des
participants avant l'événement

8 à 10 participants présents pour
une prise de contact privilégiée
Intimité client
Génération de leads

IDC assurera la mise en
relation, un espace sera
aménagé à côté de votre stand

BÉNÉFICES

Assurez-vous d'une rencontre
privilégiée
avec les end-users présents

Présentez vos solutions et
discuter des défis de
l'utilisateur final
Permet un suivi personnalisé
Aide à qualifier les prospects

CONTACTS

Olivier Coredo
Direct : 01 56 26 26 91
Mobile : 06 71 59 42 05
ocoredo@idc.com

13 rue Paul Valery
75 116 Paris
France

Event Director & CIO Program
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Hélène Fily
Direct : 01 56 26 26 86
Mobile : 06 07 06 88 96
hfily@idc.com
Sales Director

13 rue Paul Valery
75 116 Paris
France

