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Quelques résultats clés de l’étude Markess International 
 

« Chantiers numériques prioritaires des ministères 
et agences de l’état d’ici 2015 » 

 
 

Des sujets d’actualité au salon i-Expo 
 

 
 
 

80 SOCIETES EXPOSANTES – 3 000 VISITEURS PROFESSIONNELS  
800 AUDITEURS AUX CONFERENCES & ATELIERS 

 
 
Le salon i-Expo – organisé par Infopromotions Groupe Solutions les 11 & 12 juin 2014 au 
CNIT, Paris La Défense -  vous fait découvrir une infographie réalisée par  MARKESS 
International reprenant quelques résultats clés de son étude sur les chantiers 
numériques prioritaires des ministères et agences de l'Etat d’ici 2015.  
 
Cette étude, réalisée auprès d’une quarantaine de décideurs de ministères et agences de 
l’Etat ainsi qu’auprès d’une trentaine de prestataires IT actifs sur ce marché, fait le point sur 
les initiatives de ces organismes en faveur du numérique d’ici 2015 : si la 
dématérialisation et la relation aux usagers sont, sans surprise, au cœur des priorités à 
l’identique des collectivités locales (voir infographie dédiée aux collectivités), la gestion et 
l’exploitation des données se distinguent pour le périmètre des ministères et agences de 
l’état. 
 
MARKESS note que les projets de dématérialisation sont aujourd’hui clairement en 
faveur de la dématérialisation de processus et non plus uniquement de documents.  
 
La relation usager se renforce avec le développement de services en situation de 
mobilité.  
 
Enfin, de belles perspectives se dessinent pour la gestion des données à travers des 
projets portés par le pilotage financier, l’ouverture des données publiques, la lutte contre la 
fraude, la modernisation des SIG ou encore les prémices de l'exploitation de données en 
volume (big data). 
 
            
 
          …/… 



 
*Agences de l’Etat : ensemble des organismes sous tutelle, opérateurs de l’Etat de la sphère sociale, 
culturelle, de la recherche, de l’équipement… 
          …/…



 
RAPPEL 

 
Organisé en 2014 par Infopromotions, Groupe Solutions (*) « i- EXPO » s’est imposé 
comme le grand rendez-vous annuel en France sur les créneaux de l’information 
stratégique et de la veille, de l’intelligence économique et de la gestion des 
connaissances. 
 
S'adressant aux  professionnels pour lesquels l'information est un élément stratégique dans 
l'exercice de leur métier, la 31ème Edition d’i-EXPO ouvrira ses portes les 11 et 12 Juin 
2014 au CNIT, Paris La Défense. 
 
Abordant des thématiques aussi diverses que les réseaux sociaux d’entreprises, 
l’intelligence économique/veille, le management de l’information, l’information 
numérique-juridique-marketing-public…, la mobilité, la gestion des 
connaissances…cette manifestation réunira durant 2 jours : 
 

COTE EXPOSITION 
 
80 sociétés exposantes : Éditeurs et producteurs d’information (juridique, financière, 
économique, marketing & communication, presse, scientifique et technique, brevets ...) - 
Éditeurs d’outils pour la valorisation de l’information - (logiciels documentaires, GED, 
logiciels de bibliothèque, moteur de recherche, traduction auto, gestion des connaissances, 
portail, veille, référencement) - Intermédiaires d’information (diffuseur, agrégateurs, 
serveurs, agences d’abonnement, surveillance de la presse ...) 
 
3 000 visiteurs professionnels : R&D, Direction communication, Direction marketing, 
Direction financière, Direction générale... 
 

COTE CONFERENCES & ATELIERS FORMATIONS 
 
Un programme de conférences et d’ateliers formations aborderont tous les sujets 
d’actualité du moment et permettront aux 800 auditeurs attendus d’obtenir des réponses 
et de les guider dans leurs choix. 
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