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L’AGORA DSI, PARTENAIRE OFFICIEL DE L’IT EXPO 2014.

L’Agora DSI soutient activement la 1ère édition d’IT Expo - le salon référent des Business Technologies, qui se tiendra 
à Paris Porte de Versailles les 18 et 19 novembre 2014 - en devenant partenaire officiel du salon.

 l’IT board. 
 L’Agora DSI, par l’intermédiaire de son Comité Exécutif, devient membre permanent de l’IT Board. 
 L’IT Board est un comité d’experts et de professionnels issus de l’écosystème corporate IT composé  de DSI, de journalistes, de  
 consultants, de chef d’entreprises et de start-up, qui accompagne IT Expo dans une démarche éditoriale innovante : une
 programmation pointue pensée pour valoriser une fonction IT plus que jamais transversale, collaborative et intégrée qui
 conditionne le succès et l’agilité des organisations.
 Un enjeu majeur pour le dynamisme et la compétitivité de l’économie française.

 le Pavillon de l’innovation.
 L’Agora DSI soutient la dynamique prospective d’IT Expo en participant à la sélection des 10 jeunes start up invitées à exposer 
 leurs solutions et leurs innovations au sein du pavillon de l innovation installé au cœur d’IT Expo.

 le DSI business Hub  
 Un espace VIP réservé aux invités de l’Agora DSI.
 Une expérience privilégiée et augmentée d’IT Expo : un cycle de conférences prospectives animé par l’Agora DSI est proposé
	 en	exclusivité	à	la	communauté,	en	marge	de	la	programmation	officielle.

 les Trophées Venus IT
 L’Agora DSI, membre du jury des Venus IT.
 Un trophée qui récompense l’innovation dans le secteur des Business Technologies.
 5 catégories : Sécurité ; Exploitation des données ; Cloud World ; Collaborative Business ; Mobilité et dématérialisation
 Et un prix spécial du jury « Pavillon de l’innovation » qui récompensera une des start-up invitées.

www.it-expo.fr

A propos de :

IT Expo, le rendez-vous référent des business Technologies

IT Expo 2014, conçu par Tarsus France en partenariat avec Manifestory, est la première édition d’un salon orienté sur la création de valeur par l’IT au 

sein des entreprises. Un évènement repensé pour s’inscrire dans la nouvelle dynamique de gouvernance numérique: une fonction SI plus que jamais 

déterminante en termes de structure, d’innovation, d’organisation et de créativité commerciale.  Une fonction IT transversale, collaborative et intégrée 

qui conditionne le succès et l’agilité des organisations. Un enjeu majeur pour le dynamisme et la compétitivité de l’économie française.

IT Expo rassemble un écosystème complexe, composé de créateurs, d’opérateurs, d’experts et d’utilisateurs de solutions IT en entreprise.

Tarsus France est un groupe média et acteur majeur spécialisé dans l’organisation de salons professionnels, l’édition de guides et de sites web 

professionnels. Partenaire de produits média dédiés à la relation B to B, le groupe répond aux besoins des entreprises en quête de nouveaux clients 

et procure des solutions aux PDG, DG, DSI, DAF, Directeurs Marketing et Communication en leur générant des contacts utiles dans leurs secteurs.

manifestory est une agence de communication relationnelle spécialisée dans la conception et la production de contenus et d’expériences B2B et B2C.

Contacts IT EXPO
Organisation et commercialisation :

Tarsus France - Carole Jardon – Directrice de IT EXPO – cjardon@tarsus.fr
Communication et direction éditoriale :

Manifestory - Ruthy Atlan – Chef de projet IT EXPO – ruthy.atlan@manifestory.fr
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