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Du Mardi 22 au Jeudi 24 septembre 2020
de 14h00 à 17h30

ATTENTION, REPORTÉ du 22 au 24 septembre 2020 !
Edition 2020 du salon du management de l’information et des processus documentaires initialement
programmée du 17 au 19 mars à Paris.

Présentation
Cap sur 2020 !
L'an dernier, en fêtant les 25 ans de Documation, nous faisions le constat que ce dernier quart de siècle nous avait
fait vivre d'incroyables bouleversements technologiques. Alors que penser de la décennie à venir ?
Technologique ?
Nous pouvons d’ores et déjà dire qu’elle le sera, avec le développement de nouveaux outils qui viendront
disrupter les pratiques de nos entreprises. Est-il utile de citer ici l’IA ou la RPA dont on parle tant...
Processus ?
C'est LE point numéro un qui nous intéresse depuis la création de Documation. D’abord les processus
documentaires et, plus que jamais, les processus métiers. 71% des décideurs interrogés jugent que
l’automatisation des processus documentaires est un enjeu majeur* !
Car il n’y a pas de bons outils sans une bonne réflexion des processus de l’entreprise et il n’y a pas de bons
outils sans leur acceptation par les métiers. Tous les DSI vous le diront : ils composent dorénavant avec
l’ensemble des départements de l’entreprise et leur priorité est d’anticiper leur demande. Pas toujours
facilement…
Documation aborde donc 2020 en prenant en compte l’ensemble de ces enjeux sur un marché plus que
florissant.
Quelques rappels chiffrés : selon l’analyse du Global Market Insights, le marché de la Gestion Électronique
devrait atteindre et dépasser les 5 milliards d’euros en 2024. L’arrivée croissante des solutions basées sur le
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logiciel en tant que service (SaaS) et l’adoption croissante du cloud computing devraient conduire le marché de la
GED droit vers ce calendrier prévisionnel.
Quand au marché français des solutions de gestion des processus documentaires, il dépassait déjà les 2,4
milliards d’euros en 2018*. Le marché est encore porté par les projets d'automatisation des processus avec plus
de 7 décideurs sur 10 qui les voient comme prioritaires d’ici 2020.
Pour les équipes métiers et informatiques, Documation est le lieu privilégié pour avancer ensemble sur les projets
communs… et se former.
Les conférences et les rendez-vous projets sont les « must-have » du salon. Rejoignez les exposants déjà inscrits
et travaillez votre visibilité et votre communication avec nos équipes.
Vos objectifs de développement sont les nôtres !

Adresse
Paris Expo Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles
75015 PARIS

Liens utiles
www.documation.fr [1]

Type d'événement
Salon [2]

Groupe
Région Ile-de-France [3]

Date
septembre 2020 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/documation-2020-286869
Liens
[1] http://www.documation.fr
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A599
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A105
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
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