COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PAC et le CXP collaborent pour aborder
le thème de la transformation numérique
PAC et le CXP ont choisi de mettre en commun leurs savoirs dans le cadre
de la 12ème édition du Forum CXP qui se tiendra le 17 juin 2014 à Paris
Paris, le mardi 4 mars 2014 - Pierre Audoin Consultants (PAC), cabinet de conseil et d'études de marché
spécialisée dans le domaine des services informatiques et du logiciel, et le CXP, cabinet d’analyse et de
conseil en logiciels, sont heureux d’annoncer leur collaboration dans le cadre de la prochaine édition du
Forum CXP, une journée consacrée aux grandes tendances du marché du logiciel et des services, avec
comme fil conducteur cette année le thème de la transformation numérique.
Le Forum CXP est l’événement annuel du CXP. Édition après édition, cet événement est devenu le
rendez-vous incontournable dédié aux évolutions du Système d’Information (ERP, BI, gestion de
contenu, BPM, SIRH, CRM…). La prochaine édition, organisée le mardi 17 juin 2014 à Paris, mettra en
avant les évolutions du marché du logiciel et de ses acteurs à l’heure de la transformation numérique
des entreprises. « PAC est heureux de s’associer au CXP, de pouvoir partager sa vision du marché et ses
évolutions à l’occasion de cette journée d'échanges sur les enjeux du Numérique en France », déclare
Arnold Aumasson, Country Manager France, PAC.
Cette collaboration inédite entre le CXP et PAC témoigne de la volonté du CXP d’enrichir le champ des
thématiques du Forum et de l’ouvrir aux fournisseurs de services IT dans un contexte de
bouleversement profond du marché, à l'heure où le cloud, le SaaS, la mobilité, les Big Data et autres
tendances technologiques ébranlent les frontières historiques entre éditeurs et sociétés de services et
suscitent la formation de nouveaux écosystèmes. « Nous avons choisi cette année de nous associer au
cabinet PAC pour élargir la thématique au-delà du monde de l’édition logicielle et proposer une approche
du marché à 360° », déclare Laurent Calot, Président du directoire CXP. Il ajoute : « C’est tout
naturellement que le CXP et PAC se sont rapprochés. PAC dispose d’une vision globale de l’écosystème IT
et d’une connaissance pointue des infrastructures, sa participation prend tout son sens dans le cadre de
cette journée ».
La participation de PAC au Forum CXP 2014 permettra notamment de proposer, parmi les 15 sessions au
programme de la journée, des conférences sur des sujets transverses clés :
- Le Cloud en France : quelle maturité des entreprises françaises ?
- Mobilité : au-delà du phénomène BYOD, de vrais projets de transformation
- Digital : comment survivre au torrent digital que l'on soit "Métiers" ou "IT" ?
- La confiance digitale, le catalyseur de l’économie digitale
Cette collaboration entre experts du marché IT laisse présager un grand succès pour la 12ème édition du
Forum CXP. Rendez-vous mardi 17 juin 2014 à Paris !
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À propos du CXP – www.cxp.fr
Le CXP est un cabinet indépendant d’analyse et de conseil en logiciels applicatifs. Leader en Europe, le CXP
offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions
logicielles : des études de benchmarking produits, des prestations personnalisées (audit du système
d’information, rédaction de cahiers des charges, consultations d'éditeurs, assistance à maîtrise d’ouvrage...), et
des études de marché. Le CXP intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI, SIRH, gestion de contenu, IT
management, finance, ERP, CRM…).
Chaque année, le groupe CXP apporte son expertise à plus de 1500 DSI et directions fonctionnelles de grands
comptes et entreprises du mid-market.
Basé à Paris, le CXP est présent sous la marque BARC (Business Application Research Center) en Allemagne,
en Autriche, en Suisse et en Grande-Bretagne.

À propos de Pierre Audoin Consultants (PAC) – www.pac-online.com
De la stratégie à l'exécution, Pierre Audoin Consultants (PAC) apporte des réponses objectives et ciblées aux
défis posés par l'essor du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).
Fondée en 1976, PAC est une société de conseil et d'études de marché spécialisée dans le domaine du logiciel
et des services informatiques.
PAC aide les fournisseurs de services informatiques à optimiser leur stratégie à travers des analyses
quantitatives et qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et stratégique. Nous conseillons les
DSI et les investisseurs dans l'évaluation des fournisseurs TIC et dans leurs projets d'investissements. Les
organisations et les institutions publiques se réfèrent également à nos études pour développer leurs politiques
informatiques.

