
LE FORUM
Le Forum propose 2 espaces complémentaires : l’Espace Talks et l’Espace Démos.

ESPACE TALKS
>  Un programme de Talks et de Tables Rondes construit pour vous autour des tendances

solutions et métier : venez enrichir vos connaissances grâce à un partage unique de
savoirs et d’expériences.

MERCREDI 15 JUIN 

Horaires Thèmes Intervenants

11 h 00

Table 
ronde

Les enjeux de la transition 
vers le modèle MSP.

Oleg Bivol
Président • Watsoft

Thierry Defois
Directeur commercial France • ESET

Pierre Poussin
Fondateur • Econcept-Pro

Animée par Vincent Verhaeghe  
Rédacteur en Chef • Magazine E.D.I

12 h 00

Talk 
exposant

Sécurité et simplicité :  
générez de nouveaux revenus  
grâce à la signature éléctronique.

Sylvain Lefeuvre
Global Head of Sales • Oodrive

Alexandre Rouzotte
ISV Sales Director • Oodrive

14 h 15

Talk 
exposant

Comment répondre aux besoins du 
phygital en entreprise ?

Laurent Montialoux
Sales Supplies Leader • Xerox

Edouard Ragon
Channel Business Manager  • Xerox

15 h 00

Table 
ronde

Le cyber, nouvelle chaine de valeur 
pour le channel ?

Yann Boullier
Responsable Ile-de-France • Cris Réseaux

Philippe Rodenstein
Gérant • Iloos Informatique

Jules Veyrat
fondateur • Stoïk

Animée par Sébastien Garnault 
Fondateur • CyberTaskForce

16 h 00

Talk 
partenaire

Un parcours prospect omnicanal
et sans couture : le nouvel enjeu
de l’acquisition B2B ?

Sébastien Chasseray
Directeur Conseil • swimming pool 
Marie Jouny
Directrice Clientèle • swimming pool

16 h 45

Mini 
formation

L'affichage LED : démystification 
et avantages d'une technologie  
aux multiples intérêts.

Christine Abadie
Responsable BU LED • FVS

17 h 30

Talk 
exposant

Plateformes Intelligentes, outils et  
flux de travail vont dominer le marché.

Hassam Dayem
Growth Sales Manager-EMEA • Nitro

Tout le programme 
du salon



Talks exposants animés par

ESPACE TALKS
JEUDI 16 JUIN 

ESPACE DÉMOS
Retrouvez, au sein du Forum, l’espace dédié aux nouvelles solutions 
de communication audiovisuelles et à l’IoT.

En collaboration avec nos partenaires :  

Venez challenger votre perception des solutions audiovisuelles et IoT !

Découvrez le programme !

ÉCOUTEZ  
LES PRISES  
DE PAROLE  
EN DIRECT ! 

C’est simple,
munissez-vous  

d’écouteurs  
et scannez  

le QR code !

Immersion au cœur 
de la collaboration  
dans les espaces  
de travail

Participez à des expériences immersives qui vous permettront de découvrir 
de nombreuses solutions collaboratives conçues pour les espaces de travail 
(présentiel/distanciel/hybride) : 
• écrans tactiles,
• logiciels de visio et collaboratifs,
• BYOD-BYOM,
• systèmes de téléphonie,
• micros et sonorisation,
• caméras…

FVS reconstitue ainsi différentes salles de réunions, de la plus petite à la plus 
grande sans oublier le home office et les lieux de formation.  
Venez tester !

Réseaux IoT et  
objets connectés  
dédiés aux 
entreprises  
et professionnels

Plusieurs études ont démontré que l’IoT peut réduire la consommation 
d’énergie des entreprises et améliorer leur productivité. 

Découvrez la démonstration des innovations dans ce domaine :  

•  Télérelève Smart Building : la télérelève de compteurs d’eau, de gaz
et d’électricité est le premier pas vers l’optimisation énergétique.

•  Qualité de l’air intérieur : l’IoT permet de mesurer, d’alerter et d’agir
en conséquence.

•  L’IoT au service du décret tertiaire : une nouvelle plateforme IoT permet
de réaliser des économies de 20 à 30 % sur la consommation énergétique
des locaux.

Les produits présentés : 

# Objets connectés, capteurs et passerelles IoT

# Interfaces logicielles de contrôle à distance

# Antennes professionnelles nouvelle génération

BRIEF DATING
Parlons marketing !

Vous avez des enjeux de génération de leads, social selling, event, notoriété... ?

L’agence swimming pool vous propose un concept inédit :

un brief > un café > des idées ! Prêts à nous challenger ? 
Prenez rendez-vous.

Horaires Thèmes Intervenants

10 h 15

Talk 
exposant

Le MSP à l’heure de la cybersécurité - 
Les 5 bonnes pratiques.

Thomas Bresse
Expert MSP • BeMSP 
Frederic Navarro
intégrateur de MSP • BeMSP

11 h 00 

Table 
ronde

Communications unifiées dans  
le Cloud (UcaaS) : quel scénario 
d’intégration dans l’offre des  
revendeurs ? 

Frédéric Batut
Responsable Channel • Zoom France 
Jean Carteau
Dirigeant • Aksys Network 
Jean-Baptiste Pecchi
Directeur général France • Dstny 
Bastien Salvan
Manager Pôle Communications Unifiées • Keyyo 
Animée par Benoit Huet
Journaliste • Magazine E.D.I

12 h 00

Talk 
exposant

L'impact des règlementations  
sur les modèles de distribution.

Erwan Salmon
CEO • RingCentral France
Guillaume Widmon
Strategic Partner Manager France • RingCentral 

14 h 00

Talk 
exposant

Comment vous équiper pour le 
modern workplace ? 

Jean-Christophe Dupuy
Directeur Modern Work (M365) • Microsoft

14 h 45

Mini 
formation

L'affichage LED : démystification 
et avantages d'une technologie  
aux multiples intérêts.

Christine Abadie
Responsable BU LED • FVS

LE FORUMLE FORUM



CYBER - ENTRAÎNEMENT
CENTRE DE

14 formations accélérées sur des sujets opérationnels pour comprendre   les risques cyber et répondre aux nouveaux besoins de vos clients.

En partenariat avec         et co-animé par  et 

 Horaires Thèmes Intervenants

10 h 00 Ouverture du centre.
François Esnol-Feugeas

CEO • Oxibox / Président • FIRST

10 h 30 État de la menace numérique
observée par le dispositif national 
Cybermalveillance.gouv.fr.

Jean-Jacques Latour

Directeur expertise •
Cybermalveillance.gouv.fr

11 h 30 Cybercriminalité : 
comprendre et prévenir les risques.

Colonel Barnabé Watin-Augouard

Chef de la division proximité numérique •
Commandement de la gendarmerie 
dans le cyberespace

12 h 30 La réalité des cybermenaces 
en TPE/PME et collectivités.

Fabrice Koszyk

CEO • Serenicity

14 h 00 Quel objectif de sécurité cyber 
se fixer pour une PME ?

Michael Monerau

CEO • Qontrol

15 h 00 Anticiper et maîtriser la menace 
ransomware.

François Esnol-Feugeas

CEO • Oxibox / Président • FIRST

16 h 00 L'assurance cyber, nouvel incontournable 
pour les TPE / PME.

Jules Veyrat

CEO • Stoïk

17 h 00 Les menaces liées aux noms de domaines.
Murielle Bochaton

Directrice commerciale • Nameshield

18 h 00 Des réseaux souverains, 
de l’ambition à la réalité.

Éric Léandri

Fondateur - PDG  • Altrnativ

 Horaires Thèmes Intervenants

10 h 00 Valoriser votre expertise cybersécurité 
avec le label ExpertCyber.

Olivier Marty 

Président du collègue « Numérique » • 
Fédération Eben

11 h 00 Human Hacking Demo 
Démonstration d’attaques contre  
les VIP & Key People des entreprises.

Arnaud Gardin

Chief Business Development & 
Partnerships Officer • Anozr Way

Fabrice Litaize

Expert en cybercriminalité • Anozr Way

12 h 00 Le Bug Bounty, 
une approche sécurité « offensive » 
orientée vers le résultat.

Lionel Pascaud 

Team Leader • Yeswehack

14 h 00 Comment répondre aux inquiétudes 
de cybersécurité de vos clients ? 
Devenir MSSP.

Audrey Evon

Channel Manager • Sekoia

15 h 00 Les menaces liées aux sites et 
applications Web : comment s’en protéger ?

Olivier Arous

CEO • Ogo Security

16 h 00 Clôture du centre.
François Esnol-Feugeas

CEO • Oxibox / Président • FIRST
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PARTENAIRES
VILLAGE DES

STARTUP
VILLAGE

Venez rencontrer les 19 startups sélectionnées dans les catégories Cloud, 
Cybersécurité, Data et Digital Workplace pour vous offrir des opportunités 
de croissance et de nouveaux services. 

En partenariat avec  

Découvrez l’espace dédié aux acteurs qui animent le marché toute l’année. 

Avec la présence de : 

CATÉGORIE CLOUD  

Agence G.EASY
Spécialiste des visites virutelles 360°, 3D 
et des vidéos 360°.

Astrachain
Plateforme SPLiT permettant de manipuler  
d’une façon transparente les données sensibles : 
création, lecture, édition, version, partage.

Ideta
Automatisation des réponses et de processus 
d’entreprise via une solution d’intelligence artificielle.

Lota.cloud
Outil pour contrôler, analyser et optimiser 
vos factures cloud.

Webcapsule
Solution d’accompagnement des entreprises 
dans leur accès au cloud.

CATÉGORIE DATA

AML Factory
Solution unique pour maitriser les contraintes AML 
de bout en bout.

Everready
Solution d’optimisation CRM.

Ezako
Spécialiste de la détection d'anomalies 
et labellisation.

Fire Tiger
Solution permettant de centraliser les données 
de performance des collaborateurs pour fixer  
des objectifs personnalisés.

YZR
Solution de normalisation des données textuelles 
par l’IA.

Stand V01 Stand V14

Stand V04 Stand V10

Stand V09 Stand V05 Stand V06

Stand V15 Stand V13 Stand V12

Stand V08 Stand V03 Stand V02

CATÉGORIE CYBERSÉCURITÉ

AllPriv
Sécurisation des connexions via un boitier  
associant intelligence artificielle et Blockchain.

Mithril Security
Solution open source, pour aider les équipes d'IA 
à exploiter les données sensibles.

Nucleon Security
Plateforme unique pour détecter les attaques, 
réagir efficacement, et remédier rapidement  
aux incidents de sécurité.

Purplemet
Détectez en permanence les nouvelles vulnérabilités, 
les nouvelles technologies, les nouvelles versions et 
les évaluations révisées des applications web.

CATÉGORIE DIGITAL WORKPLACE 

eFlow
Outil collaboratif dédié aux équipes marketing, 
communication et agences.

Promyze
Solution pour partager vos bonnes pratiques 
entre développeurs.

Rzilient
Simplifiez, automatisez et sécurisez votre gestion 
informatique via cette plateforme et services  
clés en main.

Signitic
Solution de signatures e-mail pour centraliser, 
créer, diffuser et exploiter la force marketing  
des signatures e-mails.

WizyVision
Plateforme permettant aux équipes terrain  
d’utiliser des caméras mobiles ou fixes pour  
capturer, stocker et classer rapidement des photos 
de produits dans le processus de fabrication.




