INVITATION PRESSE

CABINET PIERRE AUDOIN CONSULTANTS

Présentation en avant-première du premier PAC CloudIndex,
outil de mesure de la maturité des organisations françaises face au Cloud computing

Petit-déjeuner le mardi 25 Juin de 9h à 11h
Hôtel Raphael – 17 avenue Kléber 75016 Paris
Quelle est la réalité du Cloud computing en France ? Indubitablement, le marché a commencé à décoller. D'après les
dernières estimations de PAC, il pourrait frôler les 4 Md€ à la fin de l'année.
L'ampleur du phénomène impose des bouleversements importants aussi bien du côté des acteurs de l'informatique que du
côté des entreprises utilisatrices. Pour ces dernières, le Cloud représente un défi en termes de technologies, d'organisation
et de gouvernance.
Les degrés de préparation et d'acceptation des entreprises face au Cloud peuvent donc être très différents selon les
technologies et les services envisagés, mais aussi selon la taille des entreprise, leur mode de fonctionnement, les secteurs
verticaux, etc.
C'est pour évaluer tous ces aspects et suivre leur progression au fil du temps que PAC a mis au point le PAC CloudIndex, un
outil de mesure de la maturité des organisations françaises face au Cloud computing.
- Quels sont les types de technologies Cloud les plus utilisées ?
- Pourquoi les entreprises recourent-elles au Cloud ?
- Quels sont les nouveaux circuits de décision mis en place ?
- Quelles sont les caractéristiques des organisations les plus matures face au Cloud ?
- Quelles sont les perspectives de développement ?
- Quel rôle les sociétés de service sont-elles amenées à jouer ?
-…
Le Cabinet PAC sera heureux de répondre à ces questions.

Où :

En présence de :

Programme

Hôtel Raphael
17 avenue Kléber
75016 Paris
Métro : Kléber (ligne 6)

Arnold Aumasson, SVP PAC France
08h45 : Accueil
Olivier Rafal, Principal Consultant PAC
09h00-09h10 : Introduction par PAC
09h10-09h30 : Présentation de l’étude
Philippe Rochet, Strategic Infrastructure
09h30-09h45 : Commentaires et cas concrets par
Initiative Chairman, French Country
Capgemini et Accenture
Board Capgemini France
9h45-10h15: Questions / Réponses
Jean Luc Couasnon, Responsable de
10h15-11h : Networking et interviews individuelles
l’activité conseil en Infrastructures
d’Accenture France
Développé exclusivement par PAC, le PAC CloudIndex est sponsorisé par des partenaires

Merci de confirmer votre présence auprès de Sabrina Gonzalez et Marie-Alix de Lanouvelle de l’agence Hotwire
avant le 18 juin prochain à PACFrance@hotwirepr.com ou 01 43 12 55 74/61

