agenda des salons professionnels 2018
pour les éditeurs de logiciels
d’informations : http://bit.ly/2mpZkbV
Ce calendrier vous est offert par :

Actualité, guides et comparatifs de logiciels
www.appvizer.fr

Nom du salon

Dates
2018

Salon
des Entrepreneurs
Enova

7&8
février

AP Connect
Salon e-Tourisme,
voyage en
multimédia
Mobile World
Congress

14 au 16
février

6 au 8
mars

Big Data Paris

12 & 13
mars

Ville

L’événement des créateurs, startups et
dirigeants d’entreprises en Europe.

Palais
des Congrès

Paris

Le rendez-vous de la R&D en France.

Centre
des Congrès

Lyon

Le salon professionnel de la transition
numérique pour les administrations publiques.

Espace
Champerret

Paris

Le salon dédié aux professionnels du tourisme
et des nouvelles technologies.

SaintRaphaël

Barcelone

Grimaldi
Forum

Monaco

Palais
des Congrès

Paris

L’évenement leader du channel IT, Télécoms &
Audiovisuel.

Disneyland
Paris

Paris

14 & 15
mars

L’évènement destiné aux professionnels de
l’IT et aux développeurs pour découvrir les
dernières technologies en matière Azure et
Microsoft 365.

Porte
de Versailles

Paris

15 mars

L’événement incontournable des solutions de
gestion.

IT Partners

Forum Dimo

Lieu

26 février
L’évènement annuel incontournable de
au 1er
l’industrie du mobile.
mars

ROOMn

Microsoft Tech
Summit Paris

Sujet

20 mars

La rencontre d’affaires Mobilité et Digital.
Le rassemblement dédié au Big Data et aux
Intelligences Artificielles.

Nantes
Lyon
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E-Commerce
One To One

Le rendez-vous incontournable pour tous les
acteurs du e-commerce.

Grimaldi
Forum

Monaco

Le salon consacré aux enjeux de la
transformation numérique, de la gouvernance
de l’information et de la valorisation de la Data
des entreprises.

Porte
de Versailles

Paris

Solutions
Ressources
Humaines

Le salon des outils et services dédiés aux
dirigeants d’entreprises, aux responsables des
Ressources Humaines, de la Formation et des
Systèmes d’Information.

Porte
de Versailles

Paris

E-learning Expo

Le salon de la formation et du digital learning.

Porte
de Versailles

Paris

L’intranet 2.0 et les Réseaux Sociaux
d’Entreprise au service de la stratégie, de
la performance et de la productivité de
l’entreprise.

Porte
de Versailles

Paris

Le salon de l’information et de la veille.

Porte
de Versailles

Paris

IT & IT Security
Meetings

Le salon business dédié aux professionnels de
l’IT et de la sécurité informatique.

Palais
des festivals

Cannes

Security & Safety
Meetings

Le salon meeting haut de gamme dédié aux
professionnels de la sécurité et de la sûreté
dont l’objectif est de mettre en relation directe
des directions de sécurité, sûreté porteurs de
projets et de prestataires pouvant répondre à
leurs problématiques.

Palais
des Festivals

Cannes

Cloud Computing
World Expo
et Solutions
DataCenter
Management

Le plus grand rendez-vous des leaders du Cloud
en France.

Porte
de Versailles

Paris

IoT World

Le rassemblement des éléments les plus
importants de l’industrie de l’Objet Connecté
et du Machine to Machine : de la startup
à l’entreprise internationale, de la santé à
l’automobile.

Porte
de Versailles

Paris

DISRUPT’NIGHT

La nuit de l’entreprise numérique. Sujets sur
de nombreuses actualités du numérique et
sur les enjeux actuels du secteur : le Big Data,
la Cybersécurité, les objets connectés et
l’Intelligence artificielle et enfin la place de la
DSI et du Digital au coeur de l’innovation et de
la transformation des entreprises.

Théâtre de
la Madeleine

Paris

Salon Documation
& Data Intelligence
Forum

Solutions Intranet,
RSE et collaboratif

20 au 22
mars

I-Expo

21 & 22
mars

26 mars

agenda des salons professionnels 2018 pour les éditeurs de logiciels
offert par appvizer

Salon du marketing
point de vente

SIDO event

27 au 29
mars

Le salon professionnel qui réunit l’ensemble
des métiers dont l’objectif est d’analyser, de
déclencher et de conforter l’acte d’achat du
shopper.

Porte
de Versailles

Le plus grand showroom international dédié à
4 & 5 avril l’Internet des Objets, en libre accès pour tous
les professionnels.

Paris

Lyon

Évènement annuel de référence dans le
domaine des tests logiciels.

Beffroi de
Montrouge

Montrouge

E-Marketing Paris

Le rendez-vous annuel des professionnels du
marketing digital.

Porte
de Versailles

Paris

Stratégie Clients

Le rendez-vous annuel incontournable des
professionnels de la relation client.

Porte
de Versailles

Paris

Le rendez-vous pour présenter les offres de
services, de multiservices et de multitechniques
aux Directions Achats hors production et
Directions Environnement de Travail des
entreprises et des collectivités.

Porte
de Versailles

Paris

Place de
la Bourse

Lyon 2

Journée française
des tests logiciels

10 avril

10 au 12
avril
Salon des Achats
& Environnement
de travail

GO Numérique
i-novia
Enova

Connec’Sud

AI Paris

14 mai

30 & 31
mai

juin

Le rendez-vous annuel qui rend accessible le
numérique aux TPE et PME.
Le rendez-vous des entreprises qui innovent.
Thème 2018 : demain dès aujourd’hui.

Strasbourg

Le rendez-vous de la R&D en France.

Parc des
Expositions

Toulouse

Le rendez-vous régional des solutions pour le
développement des entreprises.

Parc des
Expositions

Montpellier

Cité
Universitaire
Internationale

Paris

4 & 5 juin Le salon sur l’Intelligence Artificielle.

Salon des
Entrepreneurs
Lyon - Auvergne,
Rhône-Alpes

13 & 14
juin

L’événement des créateurs, startups et
dirigeants d’entreprise.

Centre
des Congrès

Lyon

Shake Your
e-Commerce

21 & 22
juin

L’événement web incontournable destiné aux
professionnels du digital, de la communication
et de l’e-commerce.

Euroméditerranée

Marseille

agenda des salons professionnels 2018 pour les éditeurs de logiciels
offert par appvizer

Cloud Week Paris

juillet

La rencontre annuelle organisée par EuroCloud
pour promouvoir le développement de l’usage
des technologies du Cloud Computing par les
entreprises françaises.

La Mêlée
Numérique

septembre

Le festival de l’innovation mis en place par
Toulouse Métropole et La French Tech Toulouse.

Paris Retail Week /
E-Commerce Paris
Equipmag

Salons Solutions

L’événement incontournable réunissant
l’ensemble des acteurs du e-commerce.

10 au 12
septembre Le salon consacré à toutes les dimensions du
retail au service de l’expérience consommateur.
6 pôles thématiques complémentaires :
ERP, Demat’Expo (dédié aux solutions de
dématérialisation, d’archivage électronique,
24 au 26
de gestion de l’information, des processus
septembre
documentaires et du document numérique),
Solutions CRM, Solutions BI et Big Data,
Solutions e-Achats, Serveurs et Applications.

Paris

Toulouse
Porte
de Versailles

Paris

Porte
de Versailles

Paris

Porte
de Versailles

Paris

Salon Progiciel

octobre

Le rendez-vous de la performance industrielle
et des logiciels.

Salon SME
Solutions pour
Mon Entreprise

1er & 2
octobre

L’événement dédié aux créateurs, dirigeants de
start-up et TPE.

Salon du Numérique

9 & 10
octobre

Le salon dédié aux professionnels du numérique:
dirigeants de TPE/PME, professionnels du
Espace Encan La Rochelle
numérique et DSI.

Salon des
Entrepreneurs
Marseille - PACA

10 & 11
octobre

Lévénement des créateurs, startups et
dirigeants d’entreprises.

iMedia Brand
Summit

10 au 12
octobre

Le rendez-vous d’affaires des décideurs du
marketing.

Forum National
des Associations
& Fondations

17
octobre

Le rendez-vous annuel des dirigeants et
responsables du secteur associatif.

Palais
des Congrès

Paris

Enova

23 & 24
octobre

Le grand rendez-vous français de la R&D.

Porte
de Versailles

Paris

SIANE

23 au 25
octobre

Le salon des Partenaires de l’Industrie du grand
sud.

Annecy
Palais
des Congrés

Palais
des Congrès

Paris

Marseille

Biarritz
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Le rassemblement de la filière marketing dite
“data-driven” autour des solutions data au
service du pôle marketing.

Paris

Sales Intelligence
Paris

Le rassemblement des acteurs de la filière Sales
Tech.

Paris

Digiworld Summit

L’évènement européen majeur pour les experts
internationaux de l’industrie des télécoms, de
l’internet et des médias.

Connected Day

Le rendez-vous dédié au retail et à l’innovation,
organisé par l’Institut du Commerce Connecté.

Data Marketing
Paris

Corum

Montpellier

Lille

Le rendez-vous majeur des prescripteurs
et Décisionnaires en matière d’événements
professionnels.

Porte
de Versailles

Paris

Customer
Relationship
& Marketing
Meetings

Le salon business dédié aux professionnels de la
relation & connaissance client, des études et du
marketing digital dont l’objectif est de favoriser
le « face à face » direct entre Top Décideurs et
Exposants.

Palais
des Festivals

Cannes

Finance & RH
Meetings

Le salon accélérateur de mise en relations
d’affaires sur le marché de la finance et des
ressources humaines.

Palais
des Festivals

Cannes

Logistics Meetings

Le salon accélérateur de mise en relations
d’affaires sur le marché de la logistique.

Palais
des Festivals

Cannes

Heavent Paris
novembre

Salon des
Entrepreneurs
Nantes
Grand-Ouest

Paris Open Source
Summit

Cloud Event Europe

L’événement des créateurs, startups et
dirigeants d’entreprises en Europe.

Le 1er événement européen libre et open
source dont l’ambition est d’exposer les
innovations technologiques, la réalité et le
dynamisme économique de ses solutions et les
décembre impacts sociétaux de cette filière numérique.
La journée de présentation des offres Cloud,
SaaS, parmi de nombreux décideurs (grands
comptes, ETI, Grandes PMI/PME et secteur
Public).

Nantes

Paris

Paris

