COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reed Expositions France s’associe au CXP pour lancer le
Service Projets sur Documation/MIS 2014
Reed Expositions France a choisi de faire appel aux experts du CXP pour
proposer un service inédit d’accompagnement aux visiteurs de
Documation/MIS et les guider dans leurs projets
Paris, le jeudi 13 février 2014 - Reed Expositions France, 1er organisateur mondial de salons, et le CXP,
acteur clé dans l’univers du logiciel, ont choisi d’associer leurs compétences respectives pour mettre en
place un service innovant et inédit au profit des visiteurs de Documation/MIS 2014 : le Service Projets.
Issu d’un premier test en 2013 ayant permis d’identifier plus de 1 000 projets, ce dispositif est constitué
d’une plateforme web de déclaration de projets en amont du salon et d’un espace physique
d'accompagnement de projets et de mise en relation d’affaires sur le salon.
Documation/MIS est le salon majeur dédié à la gestion des documents, des données et des contenus.
Les 26 et 27 mars 2014 au CNIT Paris - La Défense, plus de 6 500 visiteurs et 160 exposants sont
attendus. « Les objectifs majeurs de Documation/MIS sont d’offrir aux visiteurs des contenus d’experts
leur permettant d’identifier et de décrypter les grandes tendances du marché, et de mettre en relation
fournisseurs de solutions et porteurs de projets pour développer des opportunités d’affaires concrètes
autour de l’événement. Le Service Projets, en collaboration avec le CXP, expert en solutions logicielles,
s’inscrit tout à fait dans cette démarche » déclare Laurent Eydieu, Directeur de la Division Nouvelles
Technologies de Reed Expositions France. « Les porteurs de projets pourront concrètement, à l’occasion
de Documation/MIS 2014, bénéficier des conseils avisés des consultants du CXP qui les aideront dans la
conduite de leur projet. Le CXP réalisera notamment un parcours personnalisé de visite leur permettant
d’identifier les fournisseurs de solutions les plus à même de répondre à leurs besoins » précise-t-il.
Un service innovant et indépendant d’aide au choix de solutions informatiques
Le CXP, cabinet indépendant d’analyse et de conseil en logiciels, bénéficie d’une expertise reconnue
dans l’univers des solutions informatiques. Il propose 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. Outre la gestion
de contenu, le CXP intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI, SIRH, IT management, finance,
ERP, CRM…). Laurent Calot, Président du Directoire CXP, précise : « Nous avons bien conscience de la
difficulté pour les entreprises de se repérer dans la jungle du marché et d’identifier les outils les plus
adaptés à leurs besoins ». A propos du Service Projets, Laurent Calot déclare : « En tant que partenaire
historique du Salon, nous sommes très heureux de renforcer notre collaboration avec Reed Expositions
France et de faire bénéficier les visiteurs de Documation/MIS de notre expertise. Nous allons ainsi
partager notre connaissance du marché et de ses acteurs et mettre à profit notre expérience dans
l’accompagnement de projets ». « Notre indépendance vis-à-vis des éditeurs est un élément clé de cette
collaboration dès lors que nous conseillons les porteurs de projets et les guidons vers des fournisseurs de
solutions sur le salon. » ajoute-t-il.
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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 des salons Documation et MIS 2014 – www.documation.fr
Documation est l’événement de référence de la gestion de documents et d’informations. Le salon accueille
chaque année plus de 164 exposants venus présenter leurs solutions pour dématérialiser, archiver, rechercher,
structurer, partager et diffuser des documents et du contenu, et plus de 6 500 visiteurs pour des rencontres
professionnelles autour des ateliers de démonstrations et des conférences.
Co-organisé par Veille Magazine (www.veillemag.com), le magazine professionnel de l’Intelligence économique
et du management des connaissances et Reed Expositions France, le MIS (Management-Information-Stratégie)
se veut la manifestation de référence sur le management de l’information stratégique, ses impacts et ses usages
à l’heure de l’entreprise 2.0, avec des conférences expert, des démonstrations de solutions, des tables rondes et
des rencontre-débats.

À propos de Reed Expositions – www.reedexpo.fr
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons. Avec 60
salons professionnels et grand public en France, Reed Expositions France organise des salons dans 18
secteurs d’activité différents : l'art, l'audiovisuel, la bijouterie, le confort, la construction, la communication,
l'édition, l'environnement, la franchise, l'hôtellerie, l’industrie, l’informatique, les loisirs, les professionnels de la
mer, la santé, la sécurité, le tourisme et le transport. Reed Exhibitions est présent sur les cinq continents avec
460 événements. Reed Exhibitions appartient au groupe Reed Elsevier, leader mondial dans l’édition et la
diffusion d’informations professionnelles (salons, publications professionnelles, services Internet et marketing
direct).

