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DOCUMATION-MIS 2015
BILAN DE LA 21e EDITION
Ø 156 exposants et 6559 professionnels de la gestion et de la valorisation de
l’information présents
Ø 3e édition des Trophées Data Intelligence et remise des IAI Awards de Gouvinfo
Ø 114 conférences comptabilisant 4631 auditeurs
Les 18 et 19 mars 2015, s’est tenue la 21ème édition de Documation-MIS, organisée par Reed
Expositions France, sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique.
Forte de 156 exposants et 114 conférences, cette édition a connu un grand succès auprès des
6559 professionnels de la gestion et de la valorisation de l’information présents, et conforte sa
place d’événement de référence ancré dans le digital.
« En 2015, le salon a su s’attacher plus que jamais à couvrir tous les aspects de la gestion de
l’information et à fédérer tous les professionnels engagés dans le processus de transformation
digitale de leur entreprise ou de leur organisation, » se félicite Laurent Eydieu, Directeur du salon
Documation-MIS.
Les temps forts du salon:
Ø Un vrai succès pour les 114 conférences – plénières, thématiques et ateliers – qui
traitaient cette année des grands enjeux de la transformation numérique des organisations.
Les conférences ont été animées par des experts, à l’image de Philippe Lemoine – Président
de la Fondation internet nouvelle génération et auteur du rapport sur la transformation
numérique remis au gouvernement en novembre 2014 – et ont su attirer de nombreux
auditeurs – 4631 personnes.
Ø Deux remises de prix : les IAI Awards, organisés par Gouvinfo, ont récompensé les
meilleures initiatives liées à la gouvernance de l’information, en présence de François
Bourdoncle – Directeur technique des solutions Exalead de Dassault Systèmes et co-pilote

du plan Big Data de la « nouvelle France industrielle » – et la 3e édition des Trophées Data
Intelligence, destinée à récompenser tout logiciel, initiative, processus, service ou solution,
relatif au traitement et la valorisation de la data.
Ø Lancement de deux forums autour du Social/Collaboratif et de la Data, qui ont trouvé
leur légitimité au sein du salon : le Forum Lecko a permis de comprendre comment le social
augmente le management de l’information au sein des entreprises et des organisations et le
Data Intelligence Forum a présenté des projets pilotes ciblés, apportant la preuve des
potentiels de compétitivité et de compétences dans le domaine de la Data Intelligence.

Rendez-vous l’année prochaine !
le 6 et 7 avril 2016 Porte de Versailles, Paris
A propos du salon Documation-MIS 2015 – www.documation-mis.fr
L’édition 2015 du salon Documation-MIS rassemble 156 exposants venus présenter leurs solutions technologiques,
plus de 4600 auditeurs sur un cycle de 114 conférences d’experts et une fréquentation de 6559 décideurs IT et métiers
contre 6315 en 2014, soit une augmentation de 3,8%.
A propos de Reed Expositions – www.reedexpo.fr
Reed Exposition France est une filiale de Reed exhibitions, premier organisateur mondial de salons.
Avec 60 salons professionnels et grand public en France, Reed Expositions France organise des salons dans 18
secteurs d’activité différents : l’art, l’audiovisuel, la bijouterie, le confort, la construction, la communication, l’édition,
l’environnement, la franchise, l’hôtellerie, l’industrie, l’informatique, les loisirs, les professionnels de la mer, la santé, la
sécurité, le tourisme et le transport. Reed Exhibitions est présent sur les cinq continents avec 460 évènements. Reed
Exhibitions appartient au groupe Reed Elsevier, leader mondial dans l’édition et la diffusion d’informations
professionnelles (salons, publications professionnelles, services internet et marketing direct).
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