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Le Groupe Tarsus s’adjoint les services de Manifestory pour créer IT Expo, né de la fusion de Cloud & IT Expo, Réseaux 
& Télécom Expo, Big data Expo et Mobile IT Expo.

IT Expo se positionne comme le salon référent, valorisant la fonction SI dans l’ensemble de son écosystème. Un ren-
dez-vous incontournable des DSI et des Directions Générales qui propose une approche complète des solutions, des 
outils, des systèmes et des technologies à forte valeur ajoutée stratégique et managériale en entreprise.

 « Une approche tournée vers la création de valeur ajoutée : offrir à chacun une meilleure compréhension  
	 des	bénéfices	et	des	opportunités	générés	par	la	transformation	fulgurante	du	paysage	IT	à	l’échelle		
 internationale : nouvelle forme de gouvernance, technologies au service de la créativité commerciale  
 des entreprises, management et valorisation des datas, … ». Carole Jardon, Directrice de IT EXPO

IT EXPO s’appuie sur un IT board, un collège d’experts du secteur Corporate IT (DSI, chefs d’entreprises, consultants, 
journalistes ou ingénieurs) qui apporte expertise et caution éditoriale à l’ensemble de l’événement. 

IT Expo propose différents formats pour des expériences inédites :
  Un parcours d’exposants, structuré autour de 5 univers incarnant toutes les problématiques Corporate IT:  
  Sécurité, Exploitation des données, Cloud computing et Datacenter, Collaborative business, 
  Mobilité et Dématérialisation.
  Un Pavillon de l’Innovation rassemblant une sélection de start-ups françaises aux solutions inédites.
  Des temps d’échanges et de réflexion (plénière d’ouverture, conférences et workshops thématiques) 
	 	 en	présence	de	personnalités	économiques	et	politiques	influentes.
  Le DSI Business Hub, un club VIP réservé aux DSI partenaires et à leurs invités. 
  Un salon privé pour organiser ses rendez-vous d’affaires en marge du Salon.
  L’Open Source Café, un espace dédié à l’univers des solutions libres et open source. 
  Un lieu de rencontres convivial où s’organisent spontanément des conversations autour des solutions proposées.
  Les Trophées Vénus IT : des trophées qui récompensent l’innovation dans le secteur des Business Technologies.

www.it-expo.fr

A propos de :
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 - +33 1 41 18 60 63
Communication et direction éditoriale :

Manifestory - Ruthy Atlan – Chef de projet IT EXPO – ruthy.atlan@manifestory.fr - +33 1 40 60 88 88

LE PAVILLON DE L’INNOVATION : 
Un espace réservé à une sélection de start-ups invitées à présenter en exclusivité des solutions inédites. Choisies sur dossier 
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