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ICT Infrastructure 2018 et IoT & Mobility 2018 : succès confirmé
Bruxelles, le 8 juin 2018 - Le 31 mai dernier se tenaient à Namur Expo les salons ICT Infrastructure et IoT
& Mobility, deux manifestations exclusivement destinées aux professionnels et consacrées aux derniers
développements technologies et innovations dans le monde des technologies de l’information et de
la communication. Pour sa seconde édition, ICT Infrastructure entendait proposer à la fois des exposés
thématiques de haut niveau ainsi que des présentations de technologies de pointe dans les domaines du
datacenter, du cloud et de la sécurité. Pour sa part, loT & Mobility abordait les grands enjeux technologiques
liés aux applications de l’Internet des Objets (IoT) ainsi qu’à la sécurité ICT. Parallèlement à ces sessions de
présentation, l’organisateur d’événements Mark-Com Event proposait un salon permettant de découvrir les
innovations technologiques des principaux leaders du marché, ainsi que de s’entretenir avec les exposants
et leur soumettre leurs problématiques de terrain.
La séance inaugurale était animée par Marc Husquinet, journaliste indépendant, et présidée par Georges
Attaya, directeur académique des formations en management de la cybersécurité et du GDPR à la Solvay
Business School of Economics and Management ainsi que titulaire de cours à l’ULB sur le thème « Les joies
et les peines de la transformation numérique ». Quant à la table ronde de clôture, elle rassemblait Anne
Mikusinski (UCM), Claudia Grosu (NRB), Olivier Bruylandt (Digital.Security) et Fabrice Hecquet (Excellium)
sur le thème d’actualité du RGPD (règlement général sur la protection des données) et de ses implications
sur les organisations.
François Vajda, directeur général de Mark-com Event et organisateur de l’événement : « Après le succès
rencontré en 2017, cette deuxième édition d’ICT Infrastructure et d’IoT & Mobility démontre, avec plus de 550
inscrits, qu’il s’agit désormais de la manifestation la plus importante de ce type dans la partie francophone
du pays. Elle apporte en effet aux responsables d’entreprises francophones une réponse pragmatique à
leurs interrogations en présentant les dernières évolutions technologiques dans les domaines du datacenter,
de la sécurité et de l’internet des objets, tout en leur permettant de rencontrer les acteurs de proximité
susceptibles de les accompagner dans leur démarche d’innovation. Forts de ce succès, nous prévoyons
d’ores et déjà une troisième édition au printemps 2019. »
Une réussite qu’atteste Jean-Paul De Cannière, general manager de System Solutions Belgium, prestataire
de services d’infrastructures pour centres de données : « Au vu de l’affluence des visiteurs et de la qualité
des orateurs, cette deuxième édition de la conférence ICT Infrastructure a confirmé sa raison d’être. Cet
événement s’impose donc de facto comme le plus important en Belgique francophone dont il devint la
référence ! »
Pour sa part, Benoît Rousseaux, managing director BeLux de Digital.Security, confirme : « Pour Digital.
Security, nouvel acteur de la cyber-sécurité en Belgique et au Luxembourg, le forum offre une opportunité
d’augmenter notre notoriété grâce à nos slots de présentations et aux nombreux contacts que nous avons
pu nouer. »
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Orange, quant à eux, déclarent : « Orange Belgium a participé pour la première fois à cet événement,
essentiellement grâce au sujet IoT & Mobility qui y a été ajouté. Vu le développement de ce secteur, il nous
paraissait essentiel d’informer correctement votre public sur les nouveaux réseaux IoT qui vont apparaitre
et faciliter le déploiement de ces centaines d’applications qui vont voir le jour dans ce domaine. Le public
y a bien répondu et a montré beaucoup d’intérêt sur notre stand. Le nombre de visiteur se concentrant
essentiellement sur la période 10h – 14h, il est important d’y faire passer ces messages durant ce laps de
temps. Un salon certainement à développer d’avantage tant en nombre d’exposant que de visiteurs. »
Dans le prolongement du RGPD, Mark-Com Event annonce l’organisation le 18 septembre prochain
évènement DPO Forum au Château du Lac de Genval. Cette manifestation fera le point sur l’évolution du
RGPD dans les entreprises, et plus particulièrement sur la fonction de DPO (data protection officer) ou
délégué à la protection des données.
Le contenu des conférences d’ICT Infrastructure et IoT&Mobility est d’ores et déjà disponible en ligne sur :
https://ict-infrastructure.net/conferences/
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