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	Offrira	le	déjeuner	à	tous	les	participants	des	États	Généraux	du	
mercredi	6	juillet	à	12h30	à	l’hôtel	des	collectionneurs.	
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Arrow	ECS	 est	 un	 distributeur	 à	 valeur	 ajoutée	 spécialisé	 dans	 la	
distribution	 de	 solutions	 d’infrastructure	 et	 de	 services	 dans	 les	
domaines	 des	 serveurs	 d’entreprise,	 du	 stockage,	 des	 logiciels	
d’entreprise,	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 virtualisation	 pour	 les	
professionnels	de	l’informatique.	
	
Fort	de	son	expertise	et	de	l’ensemble	des	fournisseurs	référencés	
dans	 son	 catalogue,	 Arrow	 est	 également	 le	 distributeur	 Cloud	 à	
Valeur	 Ajoutée.	 Il	 accompagne	 les	 revendeurs	 dans	 leur	 stratégie	
Cloud	 quel	 que	 soit	 leur	 profil	 à	 travers	 ses	 offres	 CLOUD	
RESELLER	conçue	pour	 les	revendeurs	et	 intégrateurs	qui	veulent	
amorcer	 leur	virage	dans	 le	Cloud	et	CLOUD	BUILDER	dédiée	aux	
Services	 Providers	 et	 aux	 fournisseurs	 de	 Services	 Managés	 qui	
souhaitent	 passer	 à	 un	modèle	 de	 facturation	 à	 la	 consommation.	
www.arrowecs.fr	
	
Contact	:	

David	BIDAUX	
Cloud	Manager	Arrow	ECS	
Fixe	:	01	49	97	49	39			
Mobile:	33	(0)	6	35	19	17	30	

	
LinkedIn	:	https://www.linkedin.com/company/arrow-ecs-france
	 	
Twitter	:	https://twitter.com/arrowecs_fr	 	
	 	

SPONSOR	
PLATINE	
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IBM	 est	 depuis	 plus	 de	 100	 ans	 le	 partenaire	 privilégié	 des	 entreprises	 et	 des	
administrations	 qui	 ont	 fait	 de	 l’innovation	 leur	 credo,	 en	 les	 aidant	 à	 se	
différencier	 de	 manière	 durable.	 IBM	 met	 à	 leur	 disposition	 une	 palette	 de	
ressources	 complète	 –	 compétences,	 systèmes,	 logiciels,	 services,	 financement,	
technologies	–	pour	leur	permettre	d’innover	dans	des	domaines	clés	qui	sont	le	
fer	 de	 lance	 de	 la	 stratégie	 IBM	 :	 le	 Cognitif	 et	 le	 Cloud.	 IBM	 dessine	 avec	 ses	
clients	 la	 meilleure	 organisation	 et	 les	 procédés	 les	 plus	 pertinents	 pour	
optimiser	leurs	opérations	quotidiennes	et	leurs	évolutions	stratégiques.		

Dans	 l'économie	 digitale	 actuelle,	 les	 frontières	 entre	 expériences	 virtuelles	 et	
physiques	 s'effondrent.	 Les	 entreprises	 de	 premier	 plan	 comprennent	 que	
l'expérience	 client	 est	 devenue	 la	 principale	 source	 d'avantage	 concurrentiel.	
C'est	dans	cet	esprit	qu'IBM	a	créé	un	ensemble	de	services	entièrement	intégrés	
pour	 aider	 l'entreprise	 à	 utiliser	 l'éruption	 de	 données	 sur	 toutes	 les	 voies	
numériques	 afin	 de	 comprendre	 ses	 clients	 et	 d'anticiper	 leurs	 besoins.	 Cela	
commence	par	une	approche	à	quatre	niveaux	:		

Choix	 cohérent	 :	 Le	 premier	 cloud	 complet	 créé	 sur	 des	 technologies	 ouvertes	
afin	que	vos	données	soient	partout	où	elles	doivent	être.		

Cloud	 hybride	 industrialisé	 :	 Une	 plateforme	 de	 cloud	 hybride	 complète	 qui	
assure	la	fonction	de	passerelle	entre	vous	et	vos	clients.		

Productivité	DevOps	:	Permettez	à	vos	développeurs	d'aller	plus	vite	et	d'en	faire	
plus	dans	un	environnement	intégré	unique.		

La	rencontre	de	 l'analyse	avancée	et	du	cognitif:	Amène	 les	entreprises	au	plus	
près	 de	 leurs	 clients	 grâce	 à	 l'analyse	 la	 plus	 avancée	 au	 monde	 (en	 anglais	
uniquement)	et	à	un	ensemble	d'outils	informatiques	cognitifs.		

http://www.ibm.com/cloud-computing/fr/fr/		 	
	
Contact	:		

Isabelle	Lefèvre-Bouffard	-	06	74	40	43	82	-		isabelle_bouffard@fr.ibm.com			 	

SPONSOR	
PLATINE	
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Infogéreur	 depuis	 15	 ans,	 LINKBYNET	 se	 positionne	 depuis	 2013	
sur	 le	 Cloud	 Service	 Brokerage.	 Véritable	 Cloud	 Coach,	 nous	
accompagnons	 les	DSI	 dans	 leurs	 problématiques	 de	migration	 et	
d’intégration	Cloud,	 à	partir	d’une	 infrastructure	existante	ou	non	
et	les	aidons	à	lutter	contre	le	Shadow	IT.	

Notre	Portail	SelfDeploy	unifie	en	une	seule	 interface	de	multiples	
Clouds	(AWS,	Azure,	Numergy,	SoftLayer).	Bénéfices	:	un	interlocu-
teur	 unique,	 un	 contrat	 de	 service	 global,	 des	 SLAs	 et	 facturation	
unifiés.	
LINKBYNET	propose	également	des	services	complémentaires	pour	
améliorer	 encore	 l’expérience	 Cloud:	 comparatifs,	 sauvegardes,	
reporting,	 suivi	 financier…De	 nombreux	 clients	 grand-compte	 et	
grandes	PME	se	sont	déjà	lancés	dans	une	stratégie	multi-cloud	en	
utilisant	nos	services.	
		
Contact	:	

Kareen	Frascaria							
Responsable	Veille	&	Communication	
k.frascaria@linkbynet.com	 	
@kareenfrascaria	 	
Tel	:	01	48	13	55	19	

	 	

SPONSOR	
PLATINE	
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Partout	dans	le	monde,	de	grandes	entreprises	internationales	font	
confiance	aux	 logiciels,	aux	systèmes	et	aux	services	proposés	par	
Netapp	 pour	 gérer	 et	 stocker	 leurs	 données.	 Nous	 aidons	 les	
entreprises	et	 les	 fournisseurs	de	services	à	concevoir,	à	déployer	
et	à	développer	leurs	environnements	informatiques.	De	plus,	nous	
collaborons	avec	des	leaders	technologiques	pour	permettre	à	nos	
clients	de	créer	les	solutions	sur	mesure	dont	ils	ont	besoin.		
	
Chez	NetApp,	notre	culture	d'entreprise	et	notre	environnement	de	
travail	sont	au	service	de	la	passion	qui	nous	anime	:	la	réussite	de	
nos	 clients.	 Avec	 notre	 réseau	 mondial	 de	 partenaires,	 nous	
tendons	 tous	 vers	 un	 même	 but	 :	 permettre	 à	 nos	 clients	
d'atteindre	les	objectifs	auxquels	ils	accordent	le	plus	d'importance.		
www.netapp.com/fr		
	
Contact	:	

01	49	01	18	00	
@NetAppFrance	 	

	 	

SPONSOR	
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Orange	Business	Services	au	 travers	de	sa	 filiale	–	Orange	Cloud	 for	Business	–	
regroupe	 en	 France	 et	 à	 l’international	 l’ensemble	 des	 équipes	 (~	 1200	
personnes)	qui	portent	 les	activités	de	management	des	d’infrastructures	IT,	de	
cloud	 computing,	 d’applications	 et	 d’environnements	 de	 travail	 virtualisés	
«multi-devices	».	
	
L’ambition	d’	Orange	Cloud	 for	Business	 est	 de	 devenir	 un	 acteur	 européen	de	
référence	dans	le	cloud	computing,	en	participant	activement	à	la	transformation	
digitale	 des	 entreprises.	 Le	 défi	 d’	Orange	Cloud	 for	Business	 est	 également	 de	
participer	 activement	 au	 enjeux	 du	 groupe	 Orange	 décrits	 dans	 le	 plan	
stratégique	 «	 Essentiels	 2020	 »,	 en	 coopérant	 notamment	 avec	 les	 centres	 de	
Recherche	et	Développement	«	Orange	Labs	»	 afin	de	développer	 les	nouveaux	
usages	digitaux.	
http://cloud.orange-business.com	
	
Cette	 année,	 Orange	 Business	 Services	 intervient	 et	 organise	 des	 événements	
autour	de	4	thèmes	majeurs	:	écosystème	du	cloud,	talents,	offres,	souveraineté	:		
	
5	juillet	–	13	h	30	à	18	h	30	:	Webinathon	recrutement	en	ligne	–	6	webinaires	

6	juillet	–	9	h	à	18	h	:	Journée	de	recrutement	en	face	à	face.	Hôtel	du	
Collectionneur	(Etats	Généraux	du	Cloud)	-	51,	rue	de	Courcelles	75008	Paris	

7	juillet	–	Webinathon	spécial	Partenaires	Cloud	et	Big	Data		

7	juillet	–	14h30	à	15h15	:	Conférence	«	Start-ups	et	acteurs	du	cloud	:	et	si	vous	
faisiez	équipe	avec	Orange	Business	Services	?	

7	juillet	–	15h15	à	17h15	:	8	webinaires	animés	par	nos	partenaires	:	Intel,	
Platform.sh,	OpenBee,	Nanocloud,	Numvision,	Issoneo,	Cyrès,	Scriba	

	7	juillet	–	Evénement	«	Comment	réussir	la	transformation	des	postes	de	travail	
en	entreprise	».	Lieu	:	Pavillon	Daunou,	18	rue	Daunou	75002	Paris	

SPONSOR	
PLATINE	
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CONFÉRENCE	DES	VISIONNAIRES,	LUNDI	4	
Maison	de	la	Chimie	-	28	Rue	Saint	Dominique,	Paris,	75007	

	
14h		 Première	partie	:	les	visionnaires	
		
Pierre-José	Billotte,	Président	d’EuroCloud	France	
		
Chacun	des	7	intervenants	donnera	sa	vision	des	usages	du	Cloud.		
	
Jean-Gabriel	Ganascia,	Professeur,	Université	P	&	M	Curie	

Nicolas	Sekkaki,	Président,	IBM	France	

Bernard	Belletante,	DG,	EMLYON	Business	School	

Frédéric	Charles,	Dir	Stratégie	Digitale	&	Innovation	–	Suez	Smart	
Solutions	

Alexandre	Stachtchenko,	Co-fondateur,	BlockChain	France	

Taïg	Khris,	CEO	et	fondateur,	onoffapp	

Nicolas	Dufourcq,	Directeur	Général,	Bpifrance	

18h	 Quel	candidat	numérique	à	l’élection	présidentielle	?	
Débat	entre	2	candidats	:		

• Jean-Michel	Billaut	et		
• Alain	Garnier	(DG	de	Jamespot)	

et	4	présidents	d’associations	de	l’IT	:	

• Pierre-José	Billotte	(EuroCloud)	
• Fabrice	Benaut	(Alliance	Big	Data)	
• Fabrice	Galloo	(France	IT)	
• Alain	Prallong	(Cinov	IT)	

Débat	animé	par	
Didier	Barathon	
de	it	News	Info	
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TROPHÉES	EUROCLOUD,	LUNDI	4	JUILLET	
Maison	de	la	Chimie	-	28	Rue	Saint	Dominique,	Paris,	75007	

	
	

EuroCloud	décerne	chaque	année	depuis	2007	ses	trophées	attribués	
par	un	jury	composé	d’une	quinzaine	d’experts	

	

19h	 Xavier	Poisson	Gouyou	Beauchamps,	Vice	President,	
EMEA	HYBRID	IT	Hewlett	Packard	Enterprise	

19h15	 Remise	des	3	premiers	trophées	:	

• Meilleur	service	Cloud	pour	les	marchés	horizontaux	
• Meilleur	service	Cloud	pour	les	marchés	verticaux	
• Meilleur	service	Cloud	start-up	

19h15	 Stanislas	de	Rémur,	P-DG	d’Oodrive,	trois	fois	lauréat	des	
trophées	EuroCloud,	apportera	son	témoignage	sur	le	bon	
usage	d’un	trophée	EuroCloud	

19h50	 Remise	de	deux	derniers	trophées	:	

• Meilleur	service	de	Cloud	consulting	
• Meilleur	cas	client	service	Cloud	

20h10	 Orange	Cloud	for	Business	remettra	le	trophée	Orange	

Cette	cérémonie	sera	animée	par	Thierry	Chevalier,	Compinnov	 	
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EVENEMENTS	PARTENAIRES,	LUNDI	4	JUILLET	
Dès	19h	 IBM	:	Continuité	d’activité	et	Hybrid	IT	

EVENEMENTS	PARTENAIRES,	MARDI	5	JUILLET	
8h30	 Juniper	:	Le	cloud	hybride	en	France,	est-ce	adopté	?	

8h30	 NetApp	:	Qu’en	est-il	de	DevOps	dans	votre	entreprise	?	

8h30	 Cinov	IT	:	L’Impact	du	cloud	sur	les	métiers	:	nouveaux	
métiers	versus	métiers	en	réinvention	

8h30	 CDRT	:	Communications	unifiées	dans	le	cloud	

9h	 BMC	:	Données	Personnelles,	comprendre	les	enjeux	
sociétaux	et	commerciaux	

9h	 CCI-Paris-Ile-de-France	:	Pourquoi	le	Cloud	est	une	réalité	
dans	les	PME	!	

9h	 ISEP	:	Conférence	Sécurité,	Cloud	et	Données	personnelles	

11h	 IBM	:	Bluemix	et	OpenWhisk	:	découvrez	le	service	de	
programmation	événementielle	dans	le	Cloud	

11h	 IBM	:	IBM	Cloud	Services	Managés	pour	SAP	

13h30	 Orange	Cloud	for	Business	:	Webinathon	Talents	du	Cloud	

14h	 ServiceNow	et	Orange	Cloud	for	Business	:	Des	services	
d’entreprise	plus	flexibles	et	efficients	

14h30	 Forum	Atena	:	La	Blockchain	a-t-elle	les	moyens	de	ses	
ambitions	?	

18h30	 Linkbynet	et	Red	Hat	:	Apéro	Cloud	:	4	Belles	histoires	et	1	
grande	annonce	
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11èmes	ÉTATS	GENERAUX	DU	CLOUD,	MERCREDI	6	
Hôtel	du	Collectionneur	-	51	Rue	de	Courcelles,	Paris,	75008	

	
9h	–	11h15	:	Conférences	Plénières	-	Salle	:	Normandie	–	niveau	-1	

9h	:		 Ouverture	par	H.-M.	Rozenblum,	Délégué	Gal	d’EuroCloud	
9h15	:		 Table	ronde	des	analystes	:	Markess	et	PAC	

9h30	:		 Philippe	Laplane,	P-DG,	Orange	Cloud	for	Business	
9h45	:		 Anthony	Cirot,	Dir	de	la	business	unit	Cloud,	IBM	

10h15	:	Conférence	des	DSI	:	Les	nouveaux	usages	du	Cloud	

11h15	:	Pause	et	Networking	

11h30	–	12h30	:	Tables	rondes	n°	1,	2	et	3	

Secteur	public	et	Cloud	;	c’est	pour	aujourd’hui	ou	pour	demain	?	
Salon	:	Normandie	–	Niveau-1	

Le	Cloud	va-t-il	«	ubériser	»	les	DSI	?	
Salon	:	Queen	Mary	3	–	RdC	

La	sécurité	dans	le	Cloud	contre	qui	?	
Salon	:	Queen	Mary	1	&	2	–	RdC	

12h30	–	14h	:	Pause	et	Networking	

14h	–	15h	:	Tables	rondes	n°	4,	5	et	6	

Le	Cloud,	base	de	toutes	les	ruptures	technologiques	à	venir	
Salon	:	Queen	Mary	1	&	2	–	RdC	

Blockchain,	ses	usages,	ses	impacts	infra	et	organisationnels	
Salon	:	Normandie	–	Niveau-1	

Cloud	et	Channel,	je	t’aime,	moi	non	plus	
Salon	:	Queen	Mary	3	–	RdC	
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11èmes	ÉTATS	GENERAUX	DU	CLOUD,	MERCREDI	6	
Hôtel	du	Collectionneur	-	51	Rue	de	Courcelles,	Paris,	75008	

	
15h	–	16h	:	Tables	rondes	n°	7,	8	et	9	

Le	PaaS,	nouvel	eldorado	de	l’innovation	?	
Salon	:	Normandie	–	Niveau-1	

Les	containers,	vers	une	nouvelle	informatique	
Salon	:	Queen	Mary	3	–	RdC	

Le	Cloud	au	cœur	de	la	«	plateformisation	»	de	l’économie	
Salon	:	Queen	Mary	1	&	2	–	RdC	

16h	:	Pause	et	Networking	

16h15	–	18h	:	Conférences	plénières	-	Salon	:	Normandie	–	Niveau-1	

16h15	:	Matthieu	Demoor,	Resp	Études	Stratégiques,	Linkbynet	
16h30	:	Steve	Robinson,	Global	VP	&	GM,	Arrow	Cloud,	Arrow	

Enterprise	Computing	Solutions	

16h45	:		Sheila	M.	Fitzpatrick,	Global	Data	Governance	and	privacy	
Counsel	and	Chief	privacy	officer,	NetApp	

17h	:	 Conférence	des	DSI	:	Choisir	ses	prestataires	de	Cloud	
Computing	et	conserver	la	maîtrise	du	Cloud	

Ateliers	sponsors	-	Salon	:	Queen	Mary	4	&	5	–	RdC	
14h	:	 Openshift,	De	la	création	à	l’exécution	des	containers,	Red	Hat	

14h30	:	 Cloud28+,	le	cloud	des	clouds	européens,	HPE	

15h	:	 Comment	les	DSI	se	libèrent	grâce	à	SelfDeploy,	Linkbynet	

15h30	:	 Communications	unifiées	et	collaboration	en	mode	Cloud,	Cirpack	

16h	:		 Maîtrisez	le	Shadow	IT	grâce	au	Catalogue	de	Services,	BMC	 	
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EVENEMENTS	PARTENAIRES,	MERCREDI	7	JUILLET	

9h	 Orange	Cloud	for	Business	:	Cloud	dating	“Les	Talents	
du	Cloud”	

18h	 IBM	:	Meet-Up	Apache	Spark	Bluemix	

	
EVENEMENTS	PARTENAIRES,	JEUDI	7	JUILLET	

08:30		 NetApp	:	Votre	application	sur	un	Cloud	sécurisé	
comme	valeur	ajoutée	auprès	de	vos	utilisateurs	

8h30	 Bpifrance	–	CompinnoV	:	Invest	in	Cloud	
8h30	 CMIT	:	Le	Marketing	appliqué	au	SaaS,	vers	un	nouveau	

paradigme	

8h30	 Cloud	Confidence	:	Cloud	Computing,	vers	une	
indépendance	européenne	?	

09:30		 ServiceNow	:	Séminaire	«	Prêt	à	transformer	l’IT	?	»	
11h	 Red	Hat	et	Nanocloud	:	3	innovations	Cloud	pour	

accélérer	vos	développements	et	votre	cycle	de	vente	

13h30	 Orange	Cloud	for	Business	:	Webinathon	spécial	
Partenaires	cloud	et	Big	Data	

13h30	 Arrow	:	Bootcamp	Accélérez	votre	transformation	
business	

13h30	 Orange	Cloud	for	Business	:	Réussir	la	transformation	
des	postes	de	travail	de	mon	entreprise	

14h30	 FrenchSouth.digital	:	La	révolution	de	la	data	:	
comprendre	le	digital	en	2020	(à	Montpellier)	
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BMC	 est	 leader	 sur	 le	 marché	 des	 solutions	 logicielles	
permettant	 à	 l’environnement	 informatique	 de	
transformer	les	entreprises	numériques	pour	un	avantage	
compétitif	 absolu.	 Notre	 ensemble	 de	 solutions	

informatiques	 Digital	 Enterprise	 Management	 est	 conçu	 pour	 accélérer,	
homogénéiser	 et	 optimiser	 l’entreprise	 numérique.	De	 solutions	mainframe,	 en	
passant	 par	 les	 solutions	 mobiles,	 au	 cloud	 et	 au-delà,	 nous	 allions	 une	
innovation	 numérique	 ultra-rapide	 à	 une	 industrialisation	 informatique	 solide,	
donnant	 ainsi	 à	 nos	 clients	 la	 possibilité	 d’offrir	 des	 expériences	 utilisateur	
intuitives	avec	des	performances,	des	coûts,	une	conformité	et	une	productivité	
informatiques	 optimisés.	 Les	 solutions	 BMC	 sont	 utilisées	 par	 plus	 de	 10	 000	
clients	 dans	 le	 monde	 entier,	 y	 compris	 82	 %	 des	 500	 premières	 entreprises	
américaines.	 Bring	 IT	 to	 Life*	 (*mettre	 l’informatique	 au	 cœur	 de	 la	 vie).	
www.bmcsoftware.fr.		
	
Contact	:		Sébastien	Gélot	-	Product	Account	Manager	Cloud,	BMC	

sebastien_gelot@bmc.com	-	06	84	80	82	26		
Réseaux	:	@bmcsoftware	-	http://www.linkedin.com/company/bmc-software

	 	
	

Cirpack	est	éditeur	leader	de	logiciels	de	VoIP	et	de	
Communications	 Unifiées	 et	 opérateur	 de	 «	
Telecom	 Plateforme	 as	 a	 Service	 »	 dans	 le	

Cloud.Depuis	 plus	 de	 17	 ans,	 Cirpack	 fournit	 des	 solutions	 innovantes	 de	
communications	 unifiées,	 de	 cœur	 de	 réseau	 et	 de	 sécurité	 aux	 opérateurs	 de	
télécommunications	 et	 aux	 fournisseurs	 de	 services,	 leur	 permettant	 ainsi	
d’adresser	à	la	fois	les	marchés	résidentiels	et	entreprises.	Implantée	en	France,	
en	 Allemagne,	 au	 Mexique,	 au	 Liban,	 en	 Tunisie	 et	 au	 Vietnam,	 Cirpack	
commercialise	ses	produits	et	services	en	modes	 indirect,	CAPEX	et	Cloud.	Plus	
de	 60	 millions	 d’utilisateurs	 bénéficient	 quotidiennement	 des	 solutions	 et	 des	
services	 CIRPACK	 opérés	 par	 plus	 de	 120	 acteurs	 dans	 le	 monde	 dont	 SFR,	
Coriolis	Telecom,	OVH	et	EWE	TEL.	www.cirpack.com		
	
Contact	:	 Jérémie	Djerbi,	Directeur	commercial	France	

01.83.75.38.15	-	contact@cirpack.com		
Réseaux	:	https://www.linkedin.com/company/cirpack/	 @CirpackNetworks	

https://www.facebook.com/cirpack/	

SPONSORS	
OR	
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Equinix,	 Inc.	 (Nasdaq:	EQIX)	 relie	
les	 entreprises	 à	 leurs	 clients,	 employés	 et	 partenaires	
au	 travers	 des	 datacentres	 les	 mieux	 connectés	 au	
monde.	 Présent	 sur	 40	 marchés	 répartis	 à	 travers	 les	
cinq	 continents,	 Equinix	 est	 là	 -où	 sont	 les	 entreprises	

qui	 veulent	 créer	 de	 nouvelles	 opportunités	 et	 accroitre	 leur	 business,	 IT	 et	
stratégies	cloud.	Dans	une	économie	numérique	où	les	business	models	sont	de	
plus	 en	 plus	 interdépendants,	 l’interconnexion	 est	 essentielle	 au	 succès.	 Les	
clients	 Equinix	 se	 connectent	 directement	 à	 leurs	 partenaires	 stratégiques	 et	
clients	finaux,	formant	ainsi	des	écosystèmes	dynamiques	au	sein	d’Equinix.	Ces	
écosystèmes	 interconnectés	 permettent	 aux	 entreprises	 d’optimiser	 les	
performances	 de	 leurs	 contenus	 et	 applications	 tout	 en	 protégeant	 leurs	 actifs	
numériques	vitaux.	www.equinix.fr	
	
Contact	:		 01	84	88	81	23	-	france@eu.equinix.com	
Réseaux	:		 @EquinixFR	
	

	
La	 plate-forme	 de	 Fujitsu	 RunMyProcess,	 basée	
sur	 les	 concepts	 de	 BPM	 (Business	 Process	
Management),	 offre	 une	 combinaison	 unique	
d’outils	 qui	 permettent	 aux	 organisations	 de	

développer	 leurs	 applications	 workflow,	 de	 les	 intégrer	 et	 de	 les	 adapter	 à	
l’évolution	 leurs	 besoins.	 Grâce	 à	 l’interface	 intuitive	 et	 ergonomique	 de	 la	
plateforme,	 la	 conception	 «	 glisser-déposer	 »,	 plus	 de	 2400	 connecteurs	
disponibles	 pour	 le	 SaaS	 et	 d’autres	 applications,	 ainsi	 que	 compatibilité	
complète	 avec	 Google	 Apps	 et	 Office	 365,	 les	 clients	 de	 Fujitsu	 RunMyProcess	
peuvent	 rapidement	 créer	 et	 déployer	 des	 applications	 hautement	
personnalisées.	Accessible	sur	le	Web	via	un	navigateur	et	basée	sur	un	modèle	
tarifaire	en	pré-paiement,	 la	plate-forme	Fujitsu	RunMyProcess	est	une	solution	
moins	coûteuse	et	plus	souple	que	 les	solutions	sur	site,	assurant	un	retour	sur	
l’investissement	 plus	 rapide.	 En	 avril	 2013,	 RunMyProcess	 a	 annoncé	
l’acquisition	 de	 100%	 de	 son	 capital	 par	 le	 groupe	 japonais	 Fujitsu.	
www.runmyprocess.com/fr/	
	
Contact	:		 contact@runmyprocess.com	 	
Réseaux	:		 @runmyprocess	
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Hewlett	 Packard	 Enterprise	 est	 une	 entreprise	
leader	dans	l’industrie	des	technologies	qui	permet	
à	ses	clients	d’aller	plus	 loin,	plus	vite.	Avec	 l’offre	
la	 plus	 complète	 du	 marché,	 allant	 du	 cloud	
computing,	 aux	 data	 centers	 en	 passant	 par	 les	

solutions	 de	 travail	 collaboratif,	 nos	 technologies	 et	 nos	 services	 aident	 nos	
clients	à	travers	le	monde	à	améliorer	l’efficacité,	la	performance	et	la	sécurité	de	
leurs	systèmes	d’information.	https://www.hpe.com/fr/fr/home.html	
	
Contact	:		 Delphine	Guillet	-	06	72	99	38	10	-	delphine.guillet@hpe.com	

Twitter	:	@Delphine7G	
	
	
	
	
Editeur	 de	 logiciels	 et	 services	 de	 confiance	 français,	 IDnomic	
(anciennement	 OpenTrust),	 propose	 des	 solutions	 de	 sécurisation	
des	identités	numériques	sous	forme	de	Cloud-service	ou	de	licence	
logicielle	pour	:		

Les	 collaborateurs	 d’entreprise	 qui	 doivent	 disposer	 d’un	 accès	
sécurisé	aux	données	de	 leur	entreprise	via	 tout	 type	de	réseau	et	
où	qu’ils	soient;	

Les	citoyens	qui	ont	besoin	de	documents	électroniques	d’identité	et	de	voyage	
lors	de	leurs	déplacements	ou	pour	accéder	à	un	e-service	administratif	sécurisé;	

Les	objets	connectés	qui	doivent	être	déployés	dans	un	environnement	sécurisé	
et	maitrisé	pour	être	utilisés,	en	toute	confiance,	par	le	grand	public.	

IDnomic	 est	 présent	 en	 Europe,	 au	 Moyen-Orient	 et	 aux	 Etats-Unis	 au	 travers	
d’un	réseau	de	partenaires	et	revendeurs	locaux.	www.idnomic.com	

Contact	:		 Caroline	Drobinski		-	01	55	64	22	00	-	info@idnomic.com	
Réseaux	:		 @idnomic		

https://www.linkedin.com/company/keynectis	 	
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Face	 à	 la	 demande	 croissante	 en	matière	 de	 services	
cloud,	 les	acteurs	du	marché	ont	une	carte	à	 jouer	en	
matière	 d’optimisation	 réseau	 mais	 également	
d’innovation.	 Améliorer	 la	 fiabilité,	 simplifier	 la	

gestion	opérationnelle	et	améliorer	 le	«	Time	to	Market	»	doivent	être	au	cœur	
des	préoccupations	des	 fournisseurs	de	 cloud	 si	 ils	 veulent,	 eux	aussi,	 jouer	un	
rôle	majeur	 dans	 la	 transformation	 digitale	 qui	 s’opère	 actuellement	 à	 tous	 les	
niveaux	 des	 organisations.	 Juniper	 Networks	 aide	 les	 fournisseurs	 de	 cloud	 à	
construire	la	meilleure	architecture	possible	pour	supporter	ces	challenges	avec	
ses	 solutions	 de	 routage,	 commutation	 et	 de	 sécurité	 depuis	 plus	 de	 20	 ans.	
www.juniper.net/fr	
	
Contact	:	 Eric	Bornet	,	Commercial	&	Channel	manager	

bornet@juniper.net	
Réseaux	:	 @Juniper_Fr	
	
Site	intéressant	pour	les	Cloud	providers	:	http://ow.ly/gRRd301RJg1	 	
	
	
	

	
Red	 Hat	 est	 le	 premier	 fournisseur	 mondial	 de	
solutions	 logicielles	 open	 source	 et	 propose	 des	
solutions	 d’entreprise	 sur	 les	 technologies	 cloud,	

Linux,	 middleware,	 stockage	 et	 virtualisation.	 Red	 Hat	 est	 le	 premier	
contributeur	 sur	 la	 plateforme	 OpenStack	 pour	 les	 architectures	 de	 prochaine	
génération	 de	 cloud	 Iaas	 (infrastructure	 as	 a	 service).	 Red	 Hat	 propose	
également	des	 services	de	 support,	 de	 formation	et	de	 consulting	 reconnus.	En	
tant	que	vecteur	de	mise	en	relation	au	sein	d’un	réseau	mondial	d’entreprises,	
de	partenaires	 et	de	 communautés	open	 source,	Red	Hat	 contribue	à	 créer	des	
technologies	innovantes	et	pertinentes.	www.redhat.com/fr	
	
Contact	:	 Stéphanie	Habert,	Responsable	Partner	Marketing	France	

shabert@redhat.com	 	
Tel	:		01	41	91	23	23	
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ServiceNow	 transforme	 la	 manière	 dont	 les	
entreprises	 travaillent.	 Avec	 une	 approche	
orientée	 services,	 nous	 nous	 concentrons	 sur	

les	 activités,	 tâches	 et	 processus	 qui	 rythment	 le	 travail	 au	 quotidien.	 Notre	
objectif	 :	 aider	 l’entreprise	moderne	 à	 fonctionner	 plus	 rapidement	 et	 devenir	
plus	 évolutive	 que	 jamais.	 Nos	 clients	 déploient	 nos	 services	 pour	 définir,	
structurer	 et	 automatiser	 leurs	 flux	 et	 réduire	 leur	 dépendance	 aux	 emails	 et	
tableurs.	Notre	cloud	d’entreprise	est	conçu	pour	transformer	la	prestation	et	la	
gestion	des	services	au	sein	de	tous	les	métiers	dans	l’entreprise	:	informatique,	
ressources	 humaines,	 services	 généraux,	 etc.	 Pour	 plus	 d’information,	 rendez	
vous	sur	notre	site:	www.servicenow.com.	 	
	
Contact	:	 Luc	Roi,	Business	Development,	ServiceNow	-	01	70	83	47	88	

luc.roi@servicenow.com	 	
Réseaux	:	 @ServiceNowFR	
	
	

	
Zayo	Group	(NYSE	:	ZAYO)	propose	aux	entreprises	du	
monde	entier	des	services	d’infrastructure	(fibre	
optique,	Ethernet,	hébergement)	et	multiples	solutions	

de	Cloud.	Nous	comptons	parmi	nos	clients:	des	opérateurs	(télécoms,	filaires	et	
sans	fil),	des	entreprises	du	secteur	des	médias,	de	la	gestion	de	contenus,	de	la	
finance,	de	la	santé	et	d’autres	grands	comptes.	Avec	un	réseau	couvrant	près	de	
138	000	km	en	Europe	et	aux	États-Unis,	Zayo	offre	une	connectivité	
métropolitaine	et	internationale	étendue,	reliant	des	milliers	de	bâtiments	et	
datacenters.	Notre	volonté	:	proposer	à	nos	clients	des	solutions	flexibles	et	
personnalisées,	accessibles	en	quelques	clics	sur	notre	plate-forme	d’achat	en	
ligne	Tranzact,	un	outil	innovant	pour	la	gestion	et	l’achat	de	bande	passante	et	
de	l’ensemble	de	notre	gamme	de	services.	www.zayo.com/fr	
	
Contact	:	 Céline	Marques,	Commercial	&	Channel	manager	-	01	49	97	07	46	

celine.marques@zayo.com	
Réseaux	:	 @Zayo_France	
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Association	professionnelle	des	acteurs	du	Cloud	Computing	

	
EuroCloud	 France,	 créée	 en	 2000	 (ASP	 Forum	 jusqu’en	 2009),	 compte	 200	
sociétés	membres	:	éditeurs	de	logiciels,	SSII,	intégrateurs,	grossistes,	sociétés	de	
conseil,	constructeurs,	télécom	et	hébergeurs.	EuroCloud	France	est	le	représen-
tant	 français	 de	 la	 fédération	 européenne	 EuroCloud	 composée	 de	22	 associa-
tions	nationales	rassemblant	800	acteurs	du	Cloud	en	Europe.	

EuroCloud	 France	 est	 le	 créateur	 et	 l’organisateur	 depuis	 huit	 années	
consécutives	des	Etats	Généraux	du	Cloud	Computing.	EuroCloud	France	a	lancé	
en	2007	 les	 trophées	 du	Cloud	Computing	 qui	 récompensent	 chaque	 année	 les	
jeunes	 entreprises	 championnes	 du	 secteur.	 En	 2011,	 les	 trophées	 du	 Cloud	
Computing	sont	devenus	un	concours	européen.	

EuroCloud	 France	 organise	 des	 dîners-débats	 permettant	 aux	 acteurs	 de	 se	
rencontrer,	de	confronter	leurs	expériences	et	de	tisser	des	liens	pour	de	futures	
collaborations.	Tous	les	mois,	EuroCloud	invite	ses	membres	à	un	Cocktail	Cloud.	

EuroCloud	France	anime	plusieurs	commissions	sur	des	sujets	stratégiques	pour	
les	entrepreneurs	du	secteur	:	la	Sécurité,	le	rôle	des	partenaires,	le	financement,	
les	 infrastructures,	 les	 questions	 juridiques	 et	 l’aide	 aux	 start-up.	 En	 2010	 et	
2011,	2013	et	 en	2014,	 EuroCloud	France	a	publié	quatre	 livres	blancs	 :	 sur	 la	
distribution,	 les	 Infrastructures,	 le	 financement	 des	 acteurs	 du	 Cloud	 et	 les	
sociétés	de	conseil.	

	
EuroCloud	France	est	ouverte	à	tous	les	acteurs	du	Cloud		

www.eurocloud.fr	

@EuroCloudFrance	


