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- Conférence d’ouverture, les grandes 
tendances 2017-2018 pour réussir sa 
digitalisation.

- Données personnelles : comment se 
mettre en conformité avec le nouveau 
règlement européen ?

- Digital workplace : mise en place du 
poste de travail 100% numérique

- A l’heure de la dématérialisation et des 
services numériques, comment garantir 
la confiance ?

- De la transformation à l’excellence 
numérique : management et conduite du 
changement.

- Comment faire évoluer son système 
d’archivage électronique : enjeux, 
méthode et cas d’usage.

- Dématérialisation des processus : comment 
être plus efficace ?

- La gestion des connaissances sous le 
signe du collaboratif.

- Contrats électroniques, contrats 
automatisés et signature électronique : 
la relation contractuelle se dématérialise.

- Fraude documentaire : détecter, agir, se 
prémunir.

- Démat et gestion des factures : 
les bonnes méthodes pour 
réduire les coûts et être efficace.

- Ressources humaines : les clés d’une 
transition digitale réussie.

- Le futur de l’ECM
- GED transverse et digital workplace : 

comment concilier la diversité des 
usages ?

- Transition digitale : les bonnes pratiques 
pour accompagner le changement.

Qui expose ? 
Les experts en matière de :

24 ans au service du document et 
de la gestion documentaire
Rares sont les salons qui auront connu autant de révolutions technologiques : XML,
GED, intranet, portail, travail collaboratif, digital, big data… Depuis 24 ans, Docu-
mation s’attache à décrypter ces tendances qui ne font que bouleverser la notion de
document et de gestion d’information. Il est devenu un rendez-vous majeur pour les
directions informatiques et métiers confrontées sans cesse à la notion d’information
en entreprise.
Si pour 68% des entreprises la transformation digitale est en cours (source IDC), la
priorité est donnée à l’optimisation des processus documentaires entrants et sortants :
numérisation des documents, intégration des données, archivage, activation des
workflows… impossible ici de tous les énumérer. Les chantiers restent nombreux et
s’inscrivent dans des projets de longue haleine. La pression monte d’autant que 2018
sera une année importante en matière de réglementation, y compris en matière d’ar-
chivage légal. 
A l’aube des sanctions qui pourront s’appliquer à partir du 25 mai prochain en cas
de non conformité avec la loi sur la protection des données personnelles (RGPD),
Documation sera plus que jamais un rendez-vous important, propice aux débats, aux
présentations d’experts et au partage d’expériences.

35 ans d’expertise salon au service des marchés
technologiques
C’est dans ce contexte riche d’actualités que Documation rejoint notre groupe, spé-
cialisé dans l’organisation de salons et congrès tous dédiés aux technologies de l’in-
formation.
Si Documation s’inscrit dans la lignée des salons que nous organisons, à savoir très
ciblés, très pointus et résolument BtoB, il était important de lui faire bénéficier d’une
nouvelle dynamique en matière de visitorat et de franchir une nouvelle étape. C’est
pourquoi, il sera dorénavant organisé conjointement aux salons « Intranet Collaboratif
Digital Workplace & RSE », « I-expo » et « Solutions Ressources Humaines ». 
Documation bénéficiera ainsi d’une demi-journée d’ouverture supplémentaire pour
se caler sur le calendrier des autres salons, soit deux jours et demi d’ouverture aux
professionnels. Son programme de conférences et d’ateliers sera ajusté en consé-
quence. La partie Data Intelligence Forum, quant à elle, sera adossée à I-expo, le
salon de l’information et de la veille.

Un nouveau grand rendez-vous en perspective !

• Dématérialisation • Gestion/Traitement documentaire • Archivage électronique • Gestion
techniques de contenu/données • Communication/documentation technique • Ecriture 
technique • Data intelligence • Business intelligence • Big data/open data • Knowledge 
management • Content management • Information management • Traitement de 
l'information •  Communication client/éditique • Confiance numérique • Veille technologique
• Travail collaboratif /RSE • Digital workplace • Traduction & localisation • Intelligence 
artificielle

Quelques grandes 
thématiques des
conférences 2017…

Qui visite ?
Les fonctions

Taille d’entreprise

INFOPROMOTIONS reprend l’organisation du salon 
DOCUMATION & DATA INTELLIGENCE FORUM

www.documation.fr

Professionnels de l’information et data : 44%
Documentaliste - Chargé de Veille - Archiviste - Consultant Info - Information Manager -
Analyste - Rédacteur Technique - Knowledge Manager - Dir./Resp. ECM - Content Mana-
ger - Community Manager - Bibliothécaire - Data Scientist - Records Manager - Dir./Resp.
Editorial - Dir./Resp. Réseaux Sociaux d’entreprise Data Manager - Dir./Resp. BI - Chief
Data Officer - Consultant Data - Data Miner
Direction Générale / Direction Métiers : 36%
PDG, Directeur Général - Commercial - Marketing-Communication - Consultant Métier -
Recherche & Développement - Finances / comptabilité - Administratif et financier - Digital
- Achats - Services généraux - Ressources humaines - Juridique
Direction IT : 20%
Informatique - Consultant IT - Système d’Information - Bases de données - Achats IT - Ré-
seaux-Infrastructure - Sécurité du SI

1-49 :                    32%
50 -249 :               18%
250 – 999 :           21%
+1000 :                 29%      

Documation 2017 
en quelques chiffres :

138 exposants
4755 professionnels 
112 conférences et démos
4211 auditeurs



Un contexte particulièrement riche en événements IT. 
Documation sera organisé conjointement aux salons 
Solutions Ressources Humaines, Intranet 
Collaboratif Digital Workplace & RSE et I-Expo, 
sur un même plateau d’exposition pour de nouvelles 
synergies visiteurs.

Entrée 
Hall 4.1

Entrée 
Hall 4.2

Entrée 
Hall 4.3

  
 
 

Une nouvelle dynamique en 2018

D&
Intranet Collaboratif
Digital Workplace & RSE

C’est l’un des points forts de notre communication : chaque année,
nous développons un marketing spécifique afin de fidéliser, développer
et renouveler le visitorat. Documation accompagne ainsi ses exposants
dans la conquête de nouveaux secteurs, de nouveaux clients.

POUR FIDELISER LE CŒUR DE CIBLE :
Les visiteurs et auditeurs des précédentes éditions feront, bien évidem-
ment, l’objet de toutes les attentions : 15 000 badges directs leur
seront envoyés, accompagnés du programme des conférences et
animations.

POUR GENERER DES NOUVEAUX CONTACTS
Plus de 300 000 invitations (papiers, e-mails et encartage) seront
diffusées vers de nouvelles cibles, à partir des fichiers du Groupe
Solutions, de fichiers complémentaires sectoriels et de fichiers
horizontaux fournis par nos partenaires. 

SUR LE SITE WEB
Les informations concernant les exposants, leurs offres, les tables
rondes et conférences seront mises à jour en permanence sur le site
web de la manifestation. Lequel offrira aussi la possibilité de se pré-en-
registrer en tant que visiteur et de s’inscrire en ligne aux différentes ta-
bles rondes et conférences.

RESEAUX SOCIAUX :
Nouveautés exposants, animations stands, notre community manager
relaiera au quotidien, l’actualité du salon et de nos partenaires.

Un marketing de fidélisation et de conquête

I-Expo et Data Intelligence Forum :
un programme unique !

En 2018, un comité de programme commun, com-
posé d’un collège d’experts, d’utilisateurs et de

scientifiques se réunira pour offrir à I-Expo et Data
Intelligence Forum les meilleurs retours d’expé-

riences, bonnes pratiques et innovations en matière
de transformation digitale.  

Information 4.0 
à l’honneur en 2018 !

Le mercredi 21 mars, une journée complète de
conférences sera consacrée à l’information 4.0. 

Une opportunité de rencontrer les acteurs de ce
secteur innovant et de comprendre comment

l'information 4.0 peut répondre aux besoins de
l'industrie du futur.



Partenaires Institutionnels 2017

Partenaires Média 2017

Président-Directeur Général : Sylvain Arquié
Commissaire Générale : Florence de Courtenay - f.courtenay@infoexpo.fr
Direction Commerciale : Guillaume Courcelle - g.courcelle@infoexpo.fr

Olivier Mikowski  - o.mikowski@infoexpo.fr
International : Maxime Morin - m.morin@infoexpo.fr
Direction Technique : Emmanuelle Lesage - elesage@infoexpo.fr

15 rue de l’Abbé Grégoire 
75006 PARIS - FRANCE
Tel. : +33 (0)1 44 39 85 00 
www.groupesolutions.fr

CONTACTS

A propos du Groupe Solutions
• Plus de 20 manifestations BtoB par an : 
Solutions Demat’, IoT World, Blockchain et IAI, Cloud Computing World Expo, 
Solutions Data Center Management, Forum Sécurité @ Cloud, MtoM et Objets 
Connectés, Intelligent Building Systems, SmartCity + SmartGrid, Mobility for 
Business, Solutions RH Paris & Lyon, Elearning Expo Paris & Lyon, Salons 
Solutions, I-Expo, Intranet Collaboratif Digital Workplace & RSE,et Documation 
& Data Intelligence Forum),

• Une expertise reconnue et un véritable savoir-faire dans la mise en place 
d'événements au cœur des problématiques des entreprises,

• La première base de données visiteurs et de cadres dirigeants dans les fonctions 
DSI, DRH, DAF, DG et Formation en France.

INFOPROMOTIONS 
est spécialisé depuis 35 ans dans
l’organisation de manifestations
professionnelles (Salons, Congrès,
Séminaires) dédiées aux NTIC et 

au travail collaboratif.

Ils ont exposé en 2017
ABBY • ADBS • ADIMEO / CORE TECHS • ADOBE  • AGELIA • AGENCE
DIGITALE SENZO • AIDEL • AIGCEV • ALFRESCO STARXPERT • 
ALTEXENCE • ANT INNO • ANTIDOT • APPCRAFT.FR • APPIC • ARCHIMED
• ARCSYS SOFTWARE • ARKHENUM • ARKHEOS • ARMADILLO • ASG
TECHNOLOGIES • AVANTEAM • BCSOLUTIONS • BLUEXML • BROADVISION
• BROTHER France • BUREAU CAN DIJK • CANON France • CB INFO • CD
DOC • CDC ARKHINEO • CECURITY.COM • CINCOM • COEXEL •
CONNECTIVE • CXP GROUP • DALIM SOFTWARE • DAMLINE • DATA
SYSCOM • DECALOG • DFCG • DIMO SOFTWARE • DOCTECH • DOCUGED
LE DOC NUMERIQUE • DOCUSIGN • DOCUWARE • DS INFORMATIQUE
• EBSCO • EDOKIAL • EFALIA • ELO DIGITAL • ELP HYPERDHOC • ENTROPICS
• EPHOTO DAM • EPSON • ERMEO • ESKER • EVERIAL • EVERTEAM •
EVERTEAM ET VIVERID • FNTC • France LABS • FUJITSU • GPO MAGAZINE
• GROUPE LA POSTE • GROUPE NUMERIAL • HARMON.IE • HP 
ENTERPRISE • IMNET • INFOPRO DIGITAL COMM BACK • ISCOPE • ISIS
PAPYRUS • IT FACTO • ITESOFT  • ITEXT SOFTWARE • IXIASOFT • JALIOS
• JLB INFORMATIQUE • JOUVE • K2 France • KENTIKA • KOFAX • KONICA
MINOLTA • LOCARCHIVES  • M BRAIN • M FILES • MATLO • MICROSOFT
• NAELAN  • NELITE • NEODOC  • NEOPOST • NOVARCHIVE •
NUANCE COMMUNICATIONS • OODRIVE • OPSOMAI • OPUS
TECHNOLOGIES • ORKIS • OSTENDI • PANASONIC France • PDF TOOLS
• PITNEY BOWES • PLUSTEK STORE • PMB SERVICES • QWAM CONTENT
INTELLIGENCE • SEMDEE • SERDA ARCHIMAG • SIGNAVIO • SIH SOLUTIONS
• SINDUP • SIREN SOLUTIONS • SMILE • SOLLAN • SPARK ARCHIVE / KLEE
GROUP • SPIGRAPH  • STIBO SYSTEM • STUDEC • STUDIA • SYLLEX  •
TECH ADVANTAGE • TEMPLAFY • TESSI DOCUMENT • TRAFALGRAPH •
WEBTVPROD • XEROX DOCUSHARE • XPLOR France • YOOZ  •  … 


