Agenda 2004: quels salons IT vont se
disputer la mise ?
On oublie Networld+Interop 2003… qui, malheureusement, aura marqué les esprits par son fort
décalage entre un contexte rassurant de sortie de crise et un désengagement déplorable des
locomotives du marché, comme France Télécom, IBM, etc. Et, il faut bien le dire, un désistement
des visiteurs.
2004 démarre sous de meilleurs auspices. A commencer par le Salon Solutions Linux, qui, il est
vrai, bénéficie pleinement de la vogue « Open Source ». « Je ne suis pas sûr de connaître le cri de
ralliement du pingouin« , lance, avec malice, Sylvain Arquié, président du Groupe Solutions/
Infopromotions, organisateur de cette manifestation qui ouvre ses portes semaine prochaine,
mardi 3 février, porte de Versailles. « Mais c’est clair que Solutions Linux n’est plus un salon de niche: au
vu des pré-inscriptions, nous prévoyons 10.000 visiteurs, soit 20 à 25% de plus qu’en 2003« . 150 exposants
figurent sur le catalogue, soit 50 de plus que l’an passé, auxquels il faut ajouter une quarantaine
d’associations diverses. Opportunisme ou pas- les plus grands s’y affichent: IBM, HP, Dell, Oracle, et
bien sûr Novell, sans oublier Microsoft soi-même! Le principal rendez-vous professionnel suivant
est encore dû au Groupe Solutions/Infopromotions: la semaine SETI /FIHT, du 30 mars au 1er avril.
Ce Salon fédérateur doit sa survie à sa faculté de maintenir des événements spécialisés sous la
même bannière -comme le Micad, NetSec, OnLine, Publishing&Imaging -et c’est ainsi qu’il y a
quelques années il a pu absorber le FIHT (solutions informatiques, Internet & télécoms). Là aussi,
on revient de loin, car au secteur micro-informatique, très sinistré et amaigri par les fusions/
absorptions, s’est ajoutée la dégringolade de l’univers Internet (« 70% de casse en termes
d’exposants!« ) L’accent est mis sur deux orientations: l’international, avec un pavillon USA qui
abritera une douzaine de sociétés, non compris une demi-douzaine d’autres, américaines, hors
pavillon, d’une part. La distribution, d’autre part, avec FIHT / Distributique, héritage du Salon lancé
par le magazine du même nom (groupe IDG Communications). Expectatives pour le second
semestre 2004 Voilà, c’est tout ou presque pour les grands salons du 1er semestre. Car Exposium,
autre grand organisateur d’expos professionnelles, renonce cette année à sa manifestation STR Semaine des Télécoms et des Réseaux, un Salon qui connût ses belles heures avant et jusque dans
la « bulle » Internet/télécoms mobiles. La direction n’exclut pas une résurrection en 2005. Pour
l’automne 2004, il convient de noter, du 3 au novembre, le maintien de Networld+Interop, qui
attend la constitution d’une nouvelle équipe dirigeante, suite au départ de Corinne Ménégaux (exprésidente de Key 3Media Europe). En face, ou plutôt, juste avant, Exposium en profite un peu pour
mettre le pied dans la porte: Christian Janody, au retour des fêtes, a convoqué la presse pour
détailler de nouvelles ambitions: Cabling Systems Europe, du 19 au 21 octobre, veut ré-enclencher
une nouvelle mobilisation. Une reconstruction du marché par les couches basses du modèle OSI –
en quelque sorte… Pour sa 8è édition, cette manifestation est « dédiée à la conception, l’intégration,
l’installation des infrastructures réseaux câblés et sans fil« . Là encore, l’intérêt commun de la profession
a commandé que soient réunies des manifestations très proches (ce que nos voisins allemands,
plus unis derrière leurs fédérations professionnelles, ont appliqué avec efficacité pour réussir le
CeBit de Hanovre…) Cabling Systems, porte de Versailles, se renforcera objectivement en adossant
Opto 2004 (solutions optiques), Mesurexpo et surtout le nouveau Forum de l’électronique issu

de la fusion de la Semaine de l’électronique et d’Intertronic (groupe Reed). A vos PDA: quelques
autres manifestations
Voici une sélection, non exhaustive, de manifestations ou journées professionnelles attendues pour
2004: -CeBIT, 18-24 mars, Hanovre -Web Services, WEA, 18 mars -SeCA, call-centers, Group
MMEditions, 25-27 mai, porte de Versailles -InfoSec, 18-20 mai, Cnit-La Défense -Progiforum
(MMEditions): 8-10 juin, au Cnit-La Défense -Forum Stockage 2004, 20-22 septembre, porte de
Versailles -Wi-Fi Expo (Exposium), 26-28 octobre, Cnit-La Défense -Cartes (Exposium), 2-4 novembre,
Villepinte -IT-Security Exposium), 2-4 novembre -Le Congrès des Opérateurs, IBC/ Euroforum -Salon
de la Sécurité informatique, 14-15 novembre -Mobile Office (Media Salons), 7-9 décembre, Palais
des Congrès Pour tout renseignement, complément d’information: seminaire@silicon.fr

