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UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS DANS L’ECOSYSTEME IT

Lancement de Ready For It !
L’événement business au cœur de la transformation
des entreprises
Organisateur depuis 18 ans des Assises de la Sécurité, DG Consultants innove cette
année en lançant Ready For It, la nouvelle rencontre d’affaires centrée sur la
convergence des technologies et l’expérience client.
La première édition de Ready For IT se déroulera du 20 au 22 Mai 2019 à Monaco.
Au programme : des conférences, des démonstrations live, des dizaines d'ateliers,
un tech lab et des rendez-vous one-to-one.
3 jours au cœur des tendances technologiques d’aujourd’hui et de demain
Répondre à l’évolution du marché
Entre les impératifs business, les demandes des métiers, les contraintes techniques et les promesses
des nouveaux concepts (IA, BlockChain, VR…), les organisations sont en attente de solutions, de
conseils et de services pour mener et réussir leur transformation numérique. De leur côté, les
fournisseurs font évoluer leurs offres et s’organisent en écosystèmes technologiques afin d’être au
plus proches des besoins de leurs clients.
Fort de ces constats DG Consultants, référence dans l’organisation de rencontres d’affaires, a conçu
Ready For It, l’événement qui propose aux porteurs de projets et aux partenaires (éditeurs, fabricants,
ESN…) un espace unique pour échanger, partager leurs expériences, apprendre et se comprendre.

3 jours de prospection, de veilles technologiques et d'échanges
La promesse de Ready For It est de réunir, dans un cadre convivial et autour de contenus de qualité,
tous les acteurs importants de l’IT, mais également les start-ups qui savent dépasser les limites de
l’innovation.
Articulé autour de trois dominantes : le Cloud, la Cybersécurité et la Data, l’événement veut devenir le
véritable lieu de convergence entre directions technologiques et innovation, en s’appuyant sur quatre
piliers majeurs :
 Des démonstrations en live et des retours d'expérience
 Des rendez-vous one-to-one entre offreurs et décideurs
 Un forum de présentation des innovations



Des conférences et tables-rondes experts sur les grandes tendances du secteur

Transformation digitale, cloud, data, IA, IoT, blockchain, cybersécurité... toutes les
grandes tendances technologiques seront présentes sur Ready For It du 20 au 22
mai à Monaco.

Pour en savoir plus : https://youtu.be/TqGtS0EVxjk

A propos de DG Consultants
Créée en 1997, la société DG Consultants est spécialiste de l’événementiel des marchés IT, et filiale de
COMEXPOSIUM, leader européen de l’organisation d’événements. DG Consultants organise chaque année Les Assises
de la Sécurité et des Systèmes d’Information, devenues le rendez-vous de référence de la communauté cybersécurité.
Les Assises trouvent leur prolongement lors des dîners-débats du Cercle qui ont lieu 4 fois par an à
Paris https://www.lecercle.biz/

A propos de Comexposium
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant
132 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la
construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et
les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de
visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de
collaborateurs présents dans 22 pays.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
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