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Les événements IDC visent les décideurs du numérique qui 

souhaitent s'informer sur les tendances du marché, voir ce que 

vivent leurs homologueset échanger avec nos partenaires sur la 

manière dont ils peuvent les aider à relever leurs défis et mener

à bien leurs projets.

Les événements IDC permettent à nos partenaires d’échanger
de manière plus précise avec les prospects. Une plongée en
profondeur dans les sujets et les discussions favorisent une
approche ciblée.

• Améliorez votre visibilité et renforcez votre positionnement

sur le marché en tant qu’acteur technologique clé.

• Maintenir une position d’expert forte, renforcer la confiance et la 

crédibilité pour concurrencer les nouveaux arrivants sur le 

marché.

• Alignez votre message et votre stratégie de mise sur le marché 

avec l’agenda de l’évènement

• Obtenez l’attention et engagez le dialogue avec des prospects 

de haut niveau

• Prochaine étape : vous n’avez plus qu’à poursuivre les échanges 

en one to one

IDC répond à votre objectif stratégique et commercial

Devenez un partenaire stratégique de choix Génération de leads : assurer votre retour sur investissement



Contenu IDC 

Un contenu riche qui attire les 

décideurs 

Visibilité

Augmenter votre visibilité grâce 

à des campagnes de marketing 

intégrées et co-brandées.

Speaker IDC 

Tirer parti de l’expertise des 

analystes d'IDC

Analyze

Recueillir des indicateurs sur 

l’engagement global de 

l'audience

Communauté CXO

Une large base de données active qui 

permet de nouer des relations 

approfondies avec les décideurs du 

numérique

Relation professionnelle

Rencontrer les décideurs et 

développer des relations 

privilégiées après l'événement

Pourquoi les événements idc sont votre meilleur choix ?



ÉVÈNEMENTS IDC FRANCE

• Format physique et virtuel

• Audience de décideurs du numérique

• Tirer parti de la recherche IDC

IDC CONFERENCES

Evènements multi -sponsors

Contact direct avec en moyenne 50 utilisateurs finaux

influents, décideurs et acheteurs sur chaque événement

Développez la notoriété de votre marque en tant qu’acteur 

clé de l’entreprise du futur

• Déjeuners/dîners VIP ou Webinars / Tables Rondes 

• Orienté sur l’expérience client 

• Focus possible par secteur

IDC CUSTOM EVENTS

Evènements dédiés

Plus d’engagements sur vos marchés clés avec des 

participants ciblés.

L’accompagnement d’IDC vous permet d’avoir un 

événement personnalisé clés en main



IDC France en quelques chiffres L’audience idc 

NOS ÉVÈNEMENTS 2021

Custom Events
(En France)

+80
Conférences
(En France)

14

Plus de 3000
décideurs sur nos évènements 

Directeurs et plus

47%
Middle Managers

35%

Issue d’entreprises 
de plus de 5000 
employés

52%
Issue d’entreprises 
entre 1000 et 5000 
employés

33%

Une expertise mondiale, régionale et locale 

sur les tendances technologiques et 

industrielles dans plus de

110 Pays

décideurs sur les 

Custom Events

participants sur 

les conférences
1595

1652



IDC Custom Events



• C–level / VP / Directeur

• Live, discussion en direct

• L'analyste idc développe le 

contenu et modère 

l'événement

• Hébergé et livré sur zoom 

• Document de synthèse post-

événement envoyé aux 

participants

• C–level / VP / Directeur

• Lieux VIP

• Prospects ou clients ciblés

• L'analyste IDC développe le 

contenu et modère l'événement

• Document de synthèse post-

événement envoyé aux 

participants

• Décideurs IT / Manager et plus

• L'analyste IDC développe le 

contenu et modère l'événement

• Disponible à la demande sur une

plateforme sécurisée

• Document de synthèse post-

événement envoyé aux 

participants

Formats

Table ronde virtuelleDîners / petits-déjeuners débats Webinar



* Sur les diners verticaux (Manufacturing, Retail, Secteur Public...), l'engagement sera limité à 8-10 contacts

** Sur les petits déjeuners verticaux (Manufacturing, Retail, Secteur Public...), l'engagement sera limité à 15-20 contacts

• Permet de diffuser des messages 

stratégiques

• Favorise le contact et les échanges

« one to one »

• En adéquation avec une cible

C-Level ou Directeurs

DINER

12-15
• Diffusion d’un message précis : illustré 

par la vision marché IDC, un 

témoignage utilisateur ou une table 

ronde

• Des opportunités à court terme

• Peu consommateur de temps pour 

votre cible «prospect»

PETIT-DÉJEUNER

20-25

Custom events en présentiel 

DÉCIDEURS *
CONTACTS 

QUALIFIÉS **

CONTENU

• Expertise et débats modérés par IDC (20min à 30min)

• Vision analyste IDC (mini-enquête préalable auprès des inscrits)

• Expertise du sponsor

• Témoignage utilisateurs / partenaires

Dans des lieux 
d’exception



FORMAT

6-8

• Webinar interactif et collaboratif

• IDC et le sponsor sont en studio TV ou à distance ou solution mixte

(studio + visio à distance)

• Les participants interagissent à distance

• Coaching du partenaire et des témoins à l’outil de visioconférence

• Pack additionnel : Intervention d’un œnologue avec dégustation de vin, 

création de cocktails, dégustation de chocolats …

contacts qualifiés *

• Cible de décideurs

• Évènement privatif en live

• Débats et échanges

• Le contenu élaboré par un analyste IDC et discussions modérées

• Interactions en ligne et en direct de 90 minutes

Table ronde virtuelle



FORMAT

• Expertise et débats modérés par IDC (20min à 30min)

• Vision analyste IDC (mini-enquête préalable auprès des inscrits)

• Expertise du sponsor

• Témoignage utilisateurs / partenaires

• Faites témoigner vos clients et partenaires sur un format dynamique

• Identifiez des besoins et des opportunités à court terme

* Sur les webinars verticaux (Manufacturing, Retail, Secteur Public...), l'engagement sera limité à 20 contacts

TOURNAGE

• En studio TV, à distance ou mixte (studio + visio à distance)

• Coaching de vos intervenants à l’outil de visioconférence (installation, tests, conseils…)

• Différents formats de plateau, Habillage à vos couleurs

• Moyens audiovisuels professionnels

Webinar

30 CONTACTS QUALIFIÉS*



Pré-

Evènement

Campagnes digitales IDC

1

2

3

4

Evènement

Post-

Evènement

Infographie pré-event

Synthèse marché Pré-Event

Les contenus IDC et la campagne média génèrent du trafic

vers la page d'enregistrement de l'évènement

IDC Custom Webinar

Contenus IDC Post-event Rapport, blogs

• Maximiser le R.O.I de vos évènements

• Développer une stratégie marketing globale reposant sur la valorisation des contenus IDC 

Blog Pre-Event



Conférences



CALENDRIER DES CONFÉRENCES IDC 2022

MARS AVRIL MAI JUIN

17/03  FUTURE OF 

CYBERSECURITY & 

RISK MANAGEMENT

24/03 FUTURE      
OF DIGITAL 
MANUFACTURING

05/04 FUTURE OF 
DATA & IA 
MANAGEMENT

14/04 FUTURE OF 
SOFTWARE & DIGITAL 
FACTORY

19/05 FUTURE OF 
WORK & EMPLOYEE 
EXPERIENCE

09/06 FUTURE OF 
COST OPTIMIZATION 
& FINOPS 

23/06 FUTURE OF 
IT & BUSINESS 
SUSTAINABILITY

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

22/09 FUTURE OF 
CLOUDOPS

06/10 FUTURE OF 
DIGITAL FINANCE 

13/10 FUTURE OF 
PUBLIC SECTOR

17/11 RETAIL & CX 01/12 Full Digital  

FUTURE OF DATA 
FOR BUSINESS24/11 FUTURE OF 

BUSINESS 
AUTOMATION 

JUILLET

05/07 FUTURE OF 
MSP & CSP

29/09 Full Digital 

FUTURE OF APPS & 
OPEN SOURCE

18/10 Full Digital 
FUTURE OF DIGITAL 
SOVEREIGNTY

08/12 IT & DIGITAL 
FORUM  



Experts Speakers

Chaque événements s’articule autour d’un 

prisme : la vision idc, les interviews d’experts

et les retours d’experience. Cette diversite

d’intervention permet d’approfondir les sujets

et de beneficier des bonnes pratiques. Les 

participants peuvent ainsi definir l’offre la plus 

adaptee a leur organisation. 

Contenu unique 

Fort de ces 1000 analystes répartis dans plus 

de 90 pays, idc s'appuie sur une expertise 

mondiale approfonie. Les études idc 

apportent aux evenements un contenu 

detaillé basé sur des données précises du 

marché. 

Un réseau Inégalé

Les événements idc accueillent chaque

année de nombreux décideurs it. Une 

audience qualifiée à la recherche d’offres du 

marché et de données économiques

précises. L’occasion aussi pour les 

participants d’échanger entre pairs sur les 

bonnes pratiques. 

Lead Generation

Les événements idc favorisent les rencontres 

one to one entre les experts du marche et les 

participants. Vous pourrez ainsi qualifier les 

prospects de maniere precise pour un 

developpement commercial efficace. Une 

opportunite de presenter vos solutions 

directement aux décideurs finaux.  

.

Que votre objectif premier soit d'accroître la visibilité de votre marque, de démontrer votre

leadership ou de générer de nouvelles affaires.

IDC attire des décideurs de haut niveau désireux de s'informer sur les tendances du marché et les 

nouvelles solutions, et de nouer de nouvelles relations commerciales.

Pourquoi devenir partenaire

des conférences IDC ?



UNE PLATEFORME DE CONTENULA MARQUE IDC SUPPORT MARKETING

Valeur ajoutée

La recherche IDC 

Notre communauté CxO

La base de données alimentée 
par nos enquêtes 

Une implantation 
internationale

Des packages adaptés 
À vos besoins

Une campagne 
Marketing forte (Emails, appels, 
réseaux sociaux, une approche 
personnalisée…) 

Des conseils par une équipe 
qualifiée et dediée

Un support international pour 
vos roadshows

Bilan post-event
Detection de projet et une liste 
de contacts qualifiés

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 )



FORMATS - Conférences

100% Phygital

HYBRID FORUM
VISIBILITÉ – EXPERTISE - INTERACTIVITÉ 

Durée ≈ 03H00

Plénière et stands 

Networking

Pack sponsor modulable

30 contacts GDPR pour les conferences sectorielles

40 contacts GDPR pour les cross secteurs

IT decision maker & business

• 100% digital

• Durée : 03h00

• Plénière virtuelle

• Pack sponsor modulable

• 30 contacts GDPR pour les conférences sectorielles et 

40 contacts GDPR pour les cross secteurs

• IT Decision Maker & Business

Si la situation sanitaire l'exige, IDC fournira un 

événement numérique



100% digital

Durée ≈ 03H00

Networking en ligne

Pack sponsor modulable

30 contacts gdpr pour les conferences  sectorielles

40 contacts gdpr pour les cross secteurs

IT decision maker & business

VISIBILITÉ – EXPERTISE - INTERACTIVITÉ 

DIGITAL FORUM

FORMATS - Conférences



Préparation intervention
définition de votre prise de parole avec un expert

Packs sponsors 

Prise de parole sur la conférence 

Logo & identité sur tous les supports de communication

40 contacts qualifiés (avec accord gdpr) pour les cross secteurs 
30 contacts qualifiés (avec accord gdpr) pour les conf sectorielles

Debrief post-event + intégration d’un pavé rédactionnel dans la 
synthèse des échanges envoyée aux participants

Accès replay

Networking – Stand physique (en présentiel) 

Sponsoring table (si présentiel) ou mail de mise 
en relation avec 10 personnes (si webconf)

Badges partenaires (sur le chat / en présentiel)

Spotlight

GOLD PACK PLATINUM PACK

10 min
15 min si apport témoin

15 min
20 min si apport témoin

6 mois 12 mois

4 badges 6 badges

PACK DIAMOND

15 min
20 min si apport témoin

12 mois

6 badges

Déjeuner privatif : 

• Sur le lieu ou à côté de la conference

• Engagement 10-12 personnes

• Animé par un analyste IDC

• Durée : 1h30-2h



5 emails IDC de mise en relation 

avec des participants

PACKS

Pré-event survey mutualisée (3 

questions dédiées) 

5 emails idc de mise en relation 

avec des participants

Envoi d’un pack petit-déjeuner 

à 20 participants ciblés

Packs supplémentaires



• Plateforme d'événements en direct 

où les participants peuvent 

apprendre, interagir et se connecter 

entre eux

• Plénière et stands 

• Networking interactif

• Communications sur les réseaux 

sociaux : compte officiel IDC France 

LinkedIn & Twitter

• Site internet dédié

• Création d'un agenda avec les 

analystes 

• Exploitation de la base de données 

active d'IDC France

• Communications sur les réseaux 

sociaux : compte officiel IDC France 

LinkedIn & Twitter 

• Partage et diffusion de l’invitation via 

nos partenaires associatifs et média

• Liste qualifiée des inscrits et 

participants avec coordonnées 

• Email de remerciements aux 

participants avec les coordonnées     

des intervenants

• Analyse et traitement des 

questionnaires d’évaluation

• Création d’une synthèse des échanges

• Diffusion du Replay 

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Leadership et interaction en 
direct

Une visibilité accrue
Marketing des prospects 
qualifiés et suivi

PRE-EVENT POST-EVENT

Accompagnement

https://twitter.com/IDC
https://twitter.com/IDC
https://www.linkedin.com/company/idc/
https://www.linkedin.com/company/idc/


Agenda type

MOT DE BIENVENUE IDC

SESSION 1 - PLÉNIÈRE

SESSION 2 - PLÉNIÈRE

(20’) TABLE RONDE DE CLOTURE

1 2 3

(10’) Présentation du Forum par Jérôme Drevet, Directeur Général, 

IDC France

(15’) Prédictions IDC 

Avis d’expert

Interview

Témoignage

utilisateur

(10’) TAKE AWAY IDC

(15’) Interview End User

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

(en format hybride)

9h00  - 9h10 

9h45  - 11h30 

11h30  - 12h00 

9h10  - 9h45 

12h00  - 12h45 



FUTURE OF CYBERSECURITY & RISK MANAGEMENT

• Se préparer et réagir face aux ransomwares

• Appliquer le modèle Zero Trust et SASE

• De l’IoT au DigitalWorkspace, protéger les end-points

• Supervision des environnements hybrides et multicloud

• Automatisation et proactivité grâce à l’IA / mise en place de Breach

Attack Simulations

• Disaster Recovery et résilience de l’activité

• Gouvernance, politique de gestion des risques et de la sécurité

Thématiques clés :

Cible :

Ciber Attack

Ransomwares

Zero trust

Automatisation

Resilience

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT 

Data DM (CDO/DPO/Datalab manager...)

Risk managers

Eddye Dibar

Senior ResearchAnalyst

IDC France

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

47%
20%

23%

10%

C-level

Senior 
Management

Middle 
Management

Operational

17 MARS
2022



FUTURE OF DIGITAL MANUFACTURING

• Mettre en œuvre la convergence IT/OT

• Digitaliser l’ensemble de sa supplychain pour plus d’agilité et de

performance

• Adopter le Machine Learning & IA pour plus de qualité, de

réactivité et d’innovation

• Robotiser et automatiser en gardant le contrôle humain

• Assurer la sécurité et la résilience de l’activité

• Aller vers le smart manufacturing, entre innovations stratégiques

et écoresponsabilité

Thématiques clés :

Cible :

Industry 4.0

Supply chain

Jumeaux numériques 

IoT

Robotisation

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats it

Data DM (CDO/DPO/Datalab manager...)

Supply chain manager

IoT Manager

Lorenzo Veronesi

Associate Research Director, 

IDC Manufacturing Insights

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

34%

20%

35%

11%

C-level

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

24 MARS
2022



FUTURE OF DATA & IA MANAGEMENT

• Disposer de données fiables et de qualité

• Se doter d’une plateforme agile et hybride de Data Streaming

• Bâtir une Data Fabrique

• Industrialiser et passer à l’échelle ses projets Data

• IA for Business, les approches par use cases

• Repenser l’organisation et change de culture Data

Thématiques clés :

Cible : 

Data fabric

Visualisation

Gouvernance

Securité

Virtualisation

Data OPS

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats it 

Data DM (CDO/DPO/Datalab manager...)

Innovation metier

Thierry Hamelin

Research Director, 

IDC France

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

39%

22%

32%

7%

C-level

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

5 AVRIL
2022



FUTURE OF SOFTWARE & DIGITAL FACTORY

• Innover, accélérer, transformer…les 3 leviers de la Digital Factory

• Réinventer son modèle et devenir éditeur de soft

• Développer et fixer de nouveaux KPI

• Comment accélérer le delivery ?

• Transformer, innover et passer à l’échelle votre chaine de développement

applicatif ?

• Se positionner User Centricity, intégrer les collaborateurs au processus

d’innovation et adopter le low code

• Adopter une démarche Agile, DevOps & DesignThinking

• Se doter d’équipes pluridisciplinaires, faire monter en compétences ses talents

Thématiques clés :

Cible :

DevOps

Data & AI

Cloud

Innovation

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

Data DM (CDO/DPO/Datalab manager...)

Innovation métier

Reynald Flechaux

Consulting & Research Manager

IDC France

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

32%

23%

34%

11%

C-level

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

14 AVRIL 
2022



FUTURE OF WORK & EMPLOYEE EXPERIENCE

• Pérenniser les modes de travail hybride

• Assurer une parité d’expérience technologique à tous les collaborateurs

• Agilité : mettre en place le Desktop as a service

• Assurer un environnement de travail sécurisé et de confiance

• Simple, intuitif, réactif, personnalisé…. Vers un DigitalWorkspace à l’image de

l’utilisateur

• Suivi individualisé de l’expérience collaborateurs

• Maintenance des postes à distance et optimisation

• Repenser ses modes de management, de collaboration et d’organisation

• De l’onboarding au départ, en passant par l’évolution de carrière : fluidifier le

cycle de vie de l’employé

Thématiques clés :

Cible :

Hybridation

Digital

Workspace

DAAS

Collaboratif

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

FoW/Digital Workspace

Manager

HR/Collaboratif managers

Remi Letemple

Senior Research Analyst

IDC France

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

18%

17%

45%

20%

C-level

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

19 MAI 
2022



FUTURE OF COST OPTIMIZATION & FINOPS

• Rationalisation du parc applicatif et Software Asset Management

• Mise en place d’une démarche FinOps en environnement complexes et

hétérogènes

• Agilisation des contrats, comment s’adapter au multicloud et à l’agilité

• Comment dégager des ressources financières pour se transformer et

innover

• Pilotage de la DSI par la valeur

Thématiques clés :

Cible :

SAM

Finops

Cloudops

Pilotage

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

Cloud manager

Finops Manager

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

29%

16%

33%

22%
C-level

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

9 JUIN
2022

Reynald Fléchaux

Consulting & Research Manager

IDC France



Thématiques clés :

Cible :

RSE

Developpement durable

KPI

Sensibilisation

RSE Manager

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

23 JUIN
2022

Remi Letemple

Senior Research Analyst

IDC France

FUTURE OF IT & BUSINESS SUSTAINABILITY

• Cadre réglementaire et obligations légales

• Cloud & Datacenter : suivre les émissions carbones

• Intégration RSE & IT : quelle forme de collaboration?

• S’appuyer sur les outils IT pour déployer et démocratiser les

politiques environnementales

• Formation et connaissance : quelle démarche pour impliquer les

collaborateurs?

• Choix technos & process, quels leviers d’actions?

• Engagements des fournisseurs : quels KPI mettre en place

conjointement?

NOUVEL EVENEMENT



FUTURE OF MSP & CSP

• Revente marque blanche, catalogue SaaS, mise en place d’une infras…

quel modèle choisir?

• Se doter d’une plateforme simple, évolutive et sécurisé

• Du Capex à l’Opex, comment revoir son modèle commercial

• Proximité et personnalisation clients, les voies de différenciation

• Bâtir et ouvrir son écosystème partenaires

• MSSP, se spécialiser en cybersécurité

Thématiques clés :

Cible:

Business model

Cloud

Go to market

Compétences

Conduite du changement

DG

Directeur du marketing

CTO

CIO...

Intégrateurs, éditeurs de soft et resellers

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

31%

100%

11%

40%

18% C-level

MDP

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

5 JUILLET
2022

Eddye Dibar

Senior ResearchAnalyst

IDC France



FUTURE OF CLOUDOPS

• Entre quête d’agilité, criticité des applications et besoins métiers, quelles

stratégies de transformation hybrides & multicloud?

• Automatisation et management des environnements hybrides

• Supervision et sécurité de l’hybridation

• Du lift and shift au cloud natif, comment adapter son parc applicatif?

• DevSecOps, aligner Business, Dev et Prod

• Les conteneurs as a service directement actionnables au service des métiers

• Low-Code, FaaS & Infras programmables

• Vers le Data Center piloté par l’IA

Thématiques clés :

Cible :

Cloud

Multicloud

DevOps

Lowcode

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

Infrastructure manager

Prod manager

Finops + DevOps

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

31%

33%

15%

21%

C-level

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

22 SEPTEMBRE
2022

Reynold Fléchaux

Consulting & Research Manager

IDC France



FUTURE OF APPS & OPEN SOURCE

« Repenser sa supply chain logicielle : structurer son approcher Open Source »

Souveraineté, modernisation du SI , marque employeur… l'Open Source dépasse 

bien plus l'approche technologique pure. Si ces principes d'ouverture, de 

rapidité de développement et d'intelligence collective l'ont poussé dans les 

entreprises pour alimenter leur stratégie d'innovation, pour reprendre en main 

leur SI ou encore pour répondre à l'urgence née avec la crise pandémique de 

COVID-19 , l'épisode récent de Log4J a refroidi les ardeurs. Soulevant les 

questions de pérennité, maintenance des projets et sécurité. 

Comment aller au-delà ? Plus globalement, comment structurer son approche 

de l'Open Source (et de sa mécanique spécifique) pour l'installer durablement 

dans l'entreprise ?  Comment moderniser sa supply chain logicielle ?

Thématiques clés :

Cible:

Gouvernance du SI

Gestion du risque

Sécurité

Innovation

DSI

App Manager

DevOps Manager

Architectes

RSSI

31%
33%

15%

21%

29 SEPTEMBRE
2022

Cyrille Chausson,

Senior Research & Consulting Analyst,

IDC France

FULL DIGITALNOUVEL EVENEMENT



FUTURE OF DIGITAL FINANCE

• Entre contraintes réglementaires, sécurité et exigences clients, les axes

de transformation du secteur banque-assurance-finance

• Vers plus de personnalisation, d’automatisation et de self-service clients

• La Data et le Machine Learning pour accélérer l’innovation clients

• Maitriser le virage vers le move to multicloud

• Data & IA pour garantir sécurité et compliance

Thématiques clés :

Cible :

Open banking

Cloud

API

Conformité

Sécurité

Data IA

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

Data DM (CDO/DPO/Datalab manager, Analytics...)

Thomas Zink

Research Director and Head of 

Financial Insights Europe

IDC Central Europe

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

31%

17%
24%

28%
C-level

Senior 
Management

Middle
Management

Operational

6 OCTOBRE
2022

100%
Bank/Insurance



Thématiques clés :

Cible :

Experience citoyen

Confidence cloud

Open data

Modernisation

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

Data DM (CDO/DPO/Datalab manager, Analytics...)

Joe Dignan

Research Director, Head of IDC 

Government Insights 

13 OCTOBRE
2022

FUTURE OF PUBLIC SECTOR : MODERNISER 

TOUS LES ÉTAGES DE LA FUSÉE

• Capitaliser sur le plan de relance pour moderniser l’IT

• Repenser l’expérience utilisateur externe, personnaliser les démarches

• Impliquer les agents pour agiliser et automatiser les processus

• Intégrer la sécurité nativement, protéger les informations collectées

• Comment gérer la dette technique et la migration vers le Cloud

• Valoriser les données déjà détenues

NOUVEL EVENEMENT



Thématiques clés ::

Cible :

Data Gouvernance

Open Source

Sécurité

Compétences

DSI

CTO

Architectes

Responsables Juridiques

Eddye Dibar

Senior Research Analyst,

IDC France

18 OCTOBRE
2022

FUTURE OF DIGITAL SOVEREIGNTY

La Pandémie et les crises géopolitiques placent le sujet de la souveraineté 

numérique de plus en plus au cœur des préoccupations des grandes 

entreprises Françaises. Privilégier des solutions Françaises ou Européennes 

est une réponse simpliste et certainement aujourd’hui irréaliste. Les bonnes 

intentions se heurtent au mur des réalités. Par conséquent, les DSI doivent 

avant tout bâtir des écosystèmes numériques agiles et de confiance. 

• Alors comment choisir et intégrer des solutions dynamiques et fiables, 

ouvertes et sécurisées ? 

• Comment allier agilité, la dimension FinOps et la préservation (et l’accès), 

aux données critiques ? 

• Comment réduire l’adhérence aux systèmes propriétaires et assurer la 

réversibilité des solutions ? 

• Sur quels aspects contractuels être le plus vigilant ? 

• De quelles compétences se doter afin d’éviter d’être victime d’intelligence 

stratégique ?

NOUVEL EVENEMENT FULL DIGITAL



FUTURE OF CUSTOMER EXPERIENCE

• Personnaliser le parcours clients

• Repositionner le point de vente: consolider l’omnicanalité,

moderniser la supplychain

• Data & IA : de la personnalisation à l’anticipation

• Réalité virtuelle et augmenter pour mieux se projeter et aider les

utilisateurs

• Sécurité des datas et paiement, maintenir la confiance

• Accélération du temps réel pour s’aligner aux nouveaux usages

• Automatisation et self-service

• Déployer les innovations à l’échelle des réseaux de vente

Thématiques clés :

Cible:

Omnicanal

Data & IA

GRC

RVRA Sécurité

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

Data DM (CDO/DPO/Datalab manager, Analytics...)

CX Manager

CRM Manager

Contact centers

Remi Letemple

Senior Research Analyst

IDC France

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

23%

22% 41%

14%

C-level

Senior 
Management

Middle 
Management

Operational

17 NOVEMBRE
2022



Thématiques clés :

Cible :

BPM

GED

RPA

Lowcode

AI

IT & Secu DM (CIO/CTO/CISO...)

Achats IT

BPM/RPA Managers

Directeur de centre d’excellence opérationnel

24 
NOVEMBRE
2022

Thierry Hamelin

Research Director, 

IDC France

FUTURE OF BUSINESS AUTOMATION

• Passer à l’échelle les projets BPM & RPA

• Autonomie des métiers, vers un mode self-service

• Mettre en place un centre d’excellence opérationnelle

• LowCode/No Code, vers plus de pouvoir aux utilisateurs

• Les apports du Machine Learning et de l’IA

• Faire émerger vos Citizen Developpers

NOUVEL EVENEMENT



Thématiques clés :

Cible:

Data Gouvernance

Intégration des données

Qualité valorisation des données

Use Case Data & IA

Intégrité des données

Compétences Data

DSI

CDigitalO

CDataO

Directeur Infra & Prod 

RSSI

1er 
DECEMBRE
2022

Thierry Hamelin

Research Director, 

IDC France

FUTURE OF DATA FOR BUSINESS

Entre le DataLake où les entreprises se sont mis à déverser leurs données 

sans trop savoir quoi en faire et l’approche par use case sans vision globale, 

une autre voie se trace au sein des entreprises : celle de l’entreprise 

réellement « Data-Driven ».

• Alors quelle vision avoir et quelle stratégie Data mettre en place ?

• Comment faire en sorte d’avoir des données fiables et de qualités afin 

d’alimenter vos moteurs de BI, machine learning ou d’IA ? 

• Comment non pas casser les silos mais construire des ponts entre les 

puits de données ?

• Faut-il mettre en place un Data Fabric ? 

• Quelle organisation et de quelles compétences se doter : faut-il bâtir une 

Data Factory ?

NOUVEL EVENEMENT
FULL DIGITAL



IT & DIGITAL FORUM

• Le DSI au cœur de la transformation et de l’innovation

• Se doter d’une plateforme infras agiles, automatisée et rapidement

évolutive

• Uniformiser, exploiter et valoriser ses Data

• La DSI garante du capital informationnel de l’entreprise

• Se protéger et anticiper les cyber-risques

• Donner plus de pouvoir et de confiance contrôlé aux utilisateurs,

en mode self-service

• Faire évoluer les compétences, se doter des bons talents et

pourquoi pas bâtir sa Digital Academy

Thématiques clés :

Cible :

Cloud

Data

Cybersecurité

Gouvernance

Talents

CIO

CDO

CTO

CISO

AUDIENCE SECTEUR D’ACTIVITÉ

47%
16%

24%

13%

C-level

Senior 
Management

Middle 
Management

Operational

8 
DECEMBRE
2022

Thierry Hamelin

Research Director, 

IDC France
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