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Les 21, 22 et 23 octobre : IP 

Convergence Expo  

Trois jours pour accélérer la mobilité ! 

Les 21, 22 et 23 octobre, porte de 
Versailles, Paris : la IP Convergence Expo 
regroupe trois événements consacrés aux 
nouvelles technologies et notamment à 
l’ensemble des solutions et services issus 
de la convergence IP. 

 Mobile Office : depuis quelques années, 
c’est le rendez-vous incontournable des 
professionnels de la mobilité.  
 M2M Forum (Machine 2 Machine) : il 

regroupe les spécialistes des instruments 
industriels temps réel et automatisés.  
 Convention VoIP : il présente les 

technologies émergentes de voix sur IP, outils 
collaboratifs et messageries unifiées.  
 
Plus de 350 intervenants exposeront leurs 
solutions durant les trois jours du salon. Parmi 
eux figurent les cabinets de conseil, les 
constructeurs et équipementiers, les SSII et 
intégrateurs, les opérateurs Télécoms, les 
éditeurs de logiciels, les grossistes et 
distributeurs.  
 
Près de 80 conférences, de présentations de 
start-up et d’ateliers, deux remises de 
trophées (Trophées de la Mobilité et de la 
Convergence et les Trophées de l’Innovation), 
… permettront de mieux cerner les enjeux de 
chaque marché.  
 
Très haut débit et les collectivités locales 
 

Deux grands thèmes feront l’objet de 
conférences plénières cette année. 

 Ainsi, le mardi 21 octobre, de 9h30 à 11h30, 
l’Afutt (Association Française des Utilisateurs 
de Télécommunications) organise une 
matinale autour d’une question d’actualité : 
« Le marché grand public est-il encore un 
levier de croissance pour les industriels des 
télécommunications ? » ou comment les 
industriels, les consommateurs et les 
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entreprises adoptent des stratégies 
convergentes.  
 Le jeudi 23 octobre, Ilexia fera le point sur 

le très haut débit et les collectivités locales. 
De 9h00 à 13h00, les différents intervenants 
présenteront les avancées en matière de 
couverture des régions en très haut débit et 
détaillent l’apport des technologies utilisées et 
des usages associés. 

Voir en ligne : IP Convergence Expo : 
Information  
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