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LIRE VOIR ENTENDRE

étudier l’impact de la transition numé-
rique sur la transition énergétique. Pour
en débattre, quatre tables rondes avec
seize experts seront proposées.

Plus d’informations : 
www.efutura.fr/event/journee-de-transition-numerique-2020

Convention USF
7 et 8 octobre 2020 
Bordeaux, Palais de l’Atlantique

L’association des utilisateurs Franco-
phones des solutions SAP organise sa
Convention annuelle 
Les conférenciers partageront avec vous
leurs analyses et leurs visions de la 
donnée. Vous pourrez également ren-
contrer les partenaires de l'écosystème
SAP pour échanger et partager diffé-
rents sujets dans l'espace exposition.
Les ateliers retours d'expériences clients
sont des moments privilégiés pour 
découvrir les facteurs de succès de 
mise en œuvre des diverses solutions
SAP.

Plus d’informations : 
www.convention-usf.fr/convention-usf-2020

Industrie.
International Business Days 
10 et 11 juin 2020 
Le Mans, Technoparc du Circuit

La Convention d'Affaires Internationale
dédiée aux innovations et au business
Cette convention permet, autour d'un
événement sportif mythique tel que les
24 heures du Mans, de mettre en rela-
tion les bonnes personnes (acheteurs et
offreurs), de faire un point sur l'innovation
et l'état de l'art dans les filières du trans-
port, à travers des rendez-vous person-
nalisés, en face à face, des espaces
d'exposition et de démonstration. C’est
également l’opportunité d'être au cœur
des écuries de course pendant les essais
des 24h, au plus près de la piste, dans
les paddocks et sur les stands, et enfin
de découvrir la gastronomie locale.

Plus d’informations : www.ibdlemans.fr

VOIR ENTENDRE

et des visiteurs hautement qualifiés sont
attendus.

Plus d’informations : www.mobility-for-business.com
*À partir de 14 h

IoT World – MtoM – Embedded
23 et 24 septembre 2020
Paris, Porte de Versailles

Le salon des univers complémentaires
de l’Internet des objets (IoT) et du 
Machine to Machine (MtoM)
Les thématiques du salon portent sur la
conception, le développement, la
connexion des objets connectés ainsi
que la gestion des données collectées
ainsi que de leur sécurisation. Environ
50 conférences et tables rondes ani-
mées par quelques 300 intervenants
seront proposées sur les thématiques
de l’IoT et du MtoM.

Plus d’informations : www.salon-iot-mtom.com

Cloud – Data Center
23 et 24 septembre 2020 
Paris, Porte de Versailles

Le Cloud + Datacenter au cœur des
enjeux des infrastructures IT
Au-delà des nouvelles questions qui se
posent sur l’utilisation du Cloud et des
Datacenters, c'est toute l’organisation
et l'efficacité opérationnelle ainsi que
la performance des installations qui sont
remises en cause. Ainsi, ce sont, près
de 250 exposants, acteurs français et
internationaux, qui présenteront au fil
du salon leurs nouveautés, leurs projets
ou leurs services autour du Cloud et
des Datacenters.

Plus d’informations : www.datacenter-cloud.com

eFutura
1er octobre 2020 – Paris, FIAP Jean Monnet

Journée de la Transition Numérique 
Cet événement gratuit sera animé par
des experts spécialement sélectionnés
pour vous offrir l’information la plus pré-
cise et la plus pertinente sur les sujets
abordés. Cette année, eFutura a souhaité
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Nouvelles Technologies.
Ready For IT
25, 26 et 27 mai 2020 – Monaco

La rencontre d’affaires centrée sur la
convergence des technologies
Transformation digitale, Cloud, 5G, IA,
IoT, Blockchain, cybersécurité... toutes
les grandes tendances technologiques
seront présentes sur cet événement. 
Au programme, des conférences, des
démonstrations live, des dizaines d'ate-
liers, un Tech Lab et des rendez-vous
one-to-one.

Plus d’informations : www.ready-for-it.com

Salons Solutions 
22*, 23 et 24 septembre 2020 
Paris, Porte de Versailles 

Le rendez-vous professionnel des outils
de gestion d'entreprise
L’édition 2020 des Salons Solutions,
avec ses pôles thématiques dédiés aux
outils et applications pour la gestion
de l’entreprise, est un rendez-vous in-
contournable pour aborder tous les 
sujets d’actualité dans les domaines
des ERP, de la déma térialisation, de
l'archivage et du document numérique,
du CRM, de la Business Intelligence 
et du Big Data, des e-achats, ainsi que
l'e-business.
Retrouvez l’équipe de GPO Magazine lors
de cet événement.

Plus d’informations sur : www.salons-solutions.com
*À partir de 14 h

Mobility For Business
22*, 23 et 24 septembre 2020 
Paris, Porte de Versailles 

Le salon des solutions et applications
mobiles
Cet événement est le rendez-vous des
décideurs en recherche de solutions
mobiles adaptées à leur métier. Des
exposants (constructeurs de terminaux
et de périphériques, éditeurs, opérateurs,
grossistes, intégrateurs et revendeurs)

À NOTER DANS VOS AGENDAS

NOUVELLES DATES pour les événements parisiens suivants (les lieux ne changent pas) 

h Documation/i-Expo/Digital Workplace/Solutions RH/e-Learning : 
26*, 27 et 28 mai 2020

h Big Data : 27 et 28 mai 2020
h Workspace Expo : 7, 8 et 9 juillet 2020
h Salon des Achats et de l’Environnement de Travail : 7, 8 et 9 juillet 2020
(*À partir de 14 h)


