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CLOUD - DATA CENTER - SECURITY

Événement: ICT Infra 2020 à Van der Valk Hotel Nivelles-Sud le 9 juin 2020
Le datacenter au cœur de l’informatique
A l’heure du cloud, le centre de données devient une composante stratégique
de l’informatique des entreprises. Un centre de données qui se décline désormais en
différentes versions – sur-site, hybride et dans le cloud public. A cet égard, notre pays
en général, et la Wallonie en particulier, occupe une position privilégiée pour s’imposer
comme un acteur majeur du secteur. Il faut dire que le géant de l’internet Google a
montré la voie en installant à Saint-Ghislain un gigantesque datacenter – désormais
dans sa quatrième phase d’extension et entièrement alimenté par des panneaux
photovoltaïques (un investissement de l’ordre de 600 millions d’euros). En outre, la
difficulté d’installer de nouveaux centres de données en Flandre incite un nombre
croissant de prestataires de services IT ainsi que de grandes entreprises à opter pour
le Sud du pays. Ainsi, sait-on que la Belgique ne compte pas moins de 33 datacenters
et que les centres de données commerciaux représentent dans notre pays 400.000
m² de surface disponible, soit une valeur ajoutée de pas moins de 75 millions d’euros
pour l’économie du pays (chiffres de la fédération sectorielle Agoria). En outre, le Brexit
pourrait constituer une très belle opportunité pour la Belgique, sachant que Londres
abrite aujourd’hui quelque 25% des datacenters européens et que certaines sociétés
pourraient être tentées de rejoindre le continent. En outre, la Wallonie dispose de
grands espaces abordables, de facilités en matière d’énergie et d’une place stratégique
au cœur de l’Union européenne.
Faisant suite à l’édition 2019 qui a eu lieu le 23 mai à Namur Expo, la 4e édition de
l’événement ICT Infra 2020 abordera essentiellement les thématiques des ressources
de calcul dédiées et/ou partagées, de la réseautique, de l’infrastructure de stockage, de
l’informatique verte ainsi que de la sécurité liée à ces nouvelles plateformes.
Pour cette édition 2020 qui se tiendra le 9 juin, ICT Infra a choisi pour cadre le
Van der Valk Hotel de Nivelles Sud. Un lieu plus accessible et plus ambitieux avec des
salles de conférence optimisées, offrant un confort maximal tant aux exposants qu’aux
visiteurs.
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François Vajda, directeur général de Mark-Com Event1 et cheville ouvrière de
l’événement: « Le succès des trois éditions précédentes, avec à chaque fois plus de
400 inscrits, montre qu’il existe clairement une demande pour un salon associant
conférences et espace d’exposition, et destinées à un public francophone. ICT Infra
2020 apporte en effet aux responsables d’entreprises et décideurs francophones une
réponse pragmatique à leurs interrogations en présentant les dernières évolutions
technologiques dans le domaine du cloud, du datacenter et de la sécurité, avec un accent
plus particulier sur la haute disponibilité. Par ailleurs, nous privilégierons également les
formations, vu la pénurie criante d’informaticiens sur le marché. Clairement donc, cet
événement s’impose de facto comme le plus important en Belgique francophone. »
Mark-Com Event
Organisateur d’événements depuis près de 30 ans, Mark-Com Event met en place des
conférences et des rendez-vous d’affaires permettant aux acteurs économiques publics
et privés du domaine Numérique (Informatique, Télécoms, Innovations) de se rencontrer
en Europe.
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INFORMATIONS PRATIQUES

THEMES PRINCIPAUX

Date
9 juin 2020

Transformation numérique, cloud, datacenter,
sécurité, big data, RGPD, stockage, connectivité,
(cyber)criminalité, etc.

Lieu
Van der Valk Hotel – Nivelles Sud
Heures d’ouvertures
De 8h30 à 16h00

PUBLIC CIBLE
Décideurs des secteurs public et privé,
utilisateurs professionnels, acteurs B2B

Accès gratuit sur invitation

Le programme complet (en cours d’élaboration) est
disponible à l’adresse www.ict-infrastructure.net
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