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bienvenue

Introduction par le Président du comité scientifique 2011

Les conférences organisées par le comité scientifique

2010 aura été marquée par l’essor sans précédent des 
technologies mobiles. En France, le nombre d’usagers de l’Internet 
mobile aura presque triplé en un an. Avec la montée en puissance 
des nouvelles générations de services et des terminaux mobiles, 
c’est aussi l’ensemble des modèles économiques liés à l’information 
qui est amené à évoluer. À lui seul, le marché des applications 
mobiles devrait s’élever dans le monde à 25 milliards de dollars 
en 2013. En permettant à leurs usagers de remettre dans leur 
contexte les informations, ces services permettront de développer 

des activités dans des domaines aussi divers que la santé, les transports, la culture, l’éducation  ou encore le développement durable.
Les acteurs français et européens de l’Internet possèdent trois atouts clés pour développer les services numériques de demain. Nous 
bénéficions tout d’abord d’un marché des communications mobiles parmi les plus développés au monde. Nous disposons aussi des « 
cerveaux » qui sont parmi les mieux formés pour développer les technologies qui seront nécessaires au développement de ces nouveaux 
services. Et enfin, la France et l’Europe possèdent en abondance des données culturelles, géographiques et touristiques qui sont parmi les 
plus demandées au monde. Ces données qui serviront de base aux nouveaux services qui accompagneront progressivement les usagers 
dans chacune de leurs activités. L’objectif des acteurs de l’information en France et en Europe doit être de mettre à profit ces richesses 
pour devenir l’une des régions centrales de l’économie numérique. Cependant, l’un des risques auxquels sont confrontés les professionnels 
de l’information serait que la conception des contenus et donc leurs modèles économiques ne deviennent une « variable d’ajustement » 
de l’industrie des terminaux et des services sur Internet. Or, plus encore que par le passé, c’est la qualité, la diversité et la richesse de ces 
créations éditoriales qui constitueront la clé de voûte de la création des services à valeur ajoutée.
Un autre facteur structurant pour les industries de l’information sera lié à la valorisation des données issues des acteurs publics. Plus que 
de les considérer comme des éléments « statiques », c’est bien la mise à disposition et la réutilisation de ces données qui constituera 
un élément clé de la politique industrielle vis-à-vis des technologies. En effet, ces données publiques, en particulier lorsqu’elles sont 
géolocalisées, constitueront le socle sur lequel pourront être développés de nouveaux services. C’est aussi pour renforcer ce lien entre 
les acteurs publics et les entreprises que la Délégation aux usages de l’Internet a souhaité créer « Proxima Mobile » le premier portail 
européen de services aux citoyens sur terminaux mobiles. Les conférences organisées par le GFII lors d’i-Expo constitueront un moment 
privilégié pour réfléchir ensemble aux évolutions de ces secteurs et elles devront aussi permettre de rapprocher les acteurs qui dessineront 
bientôt le nouvel écosystème des services numériques.
Bernard Benhamou

Président : bernard benhamou, Délégué aux Usages d’Internet, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
Ministère chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique.

emmanuel benoît, Directeur marketing stratégique de Jouve.
Maître Alain bensoussan, Avocat à la Cour d’appel de Paris.
Raymond bérard, Directeur de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur.
Rémi bilbault, Président du GFII, Directeur Général du Pôle Santé de Wolters Kluwer France.
Georges Chatillon, Directeur du Master 2 pro Droit du numérique – Administration – Entreprises, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne.
Stéphane Chaudiron, Directeur du Laboratoire GERIICO (Groupe d’Etudes et de Recherche Interdisciplinaire et Information 
et Communication), Université de Lille III.
Marie-Françoise Chevallier Le Guyader, Directrice de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie.
Stéphane Cottin, Chargé de mission au Secrétariat Général du Gouvernement, Administrateur de l’ADBS.
Xavier de la Selle, Directeur du Rize de Villeurbanne, Président de l’AAF, Association des Archivistes de France.
Georges Fischer, Directeur coopération internationale, CCI de Paris.
Didier Gorron, Associé fondateur, Transpacités .
Louise Guerre, PDG Serda-Archimag, Secrétaire générale du GFII.
Alban Martin, Maître de conférences associé au Celsa Paris IV Sorbonne, et co-fondateur et vice président du Social media 
Club Paris.
Ruth Martinez, Déléguée Générale du GFII.
Philippe Plazanet, Secrétaire Général, Pôle Etudes Economiques Groupe, Crédit Agricole SA.
Mounir Rochdi, Fondateur de Veille.ma et Directeur de la Veille Stratégique et des Systèmes d’Information, Cybion.

Bernard Benhamou
Délégué aux usages de l’Internet auprès 
du Ministère chargé de l’Industrie, de 
l’Énergie et de l’Économie Numérique et 
du Ministère de la Recherche.
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ATeLieRS : i-expo & Kmforum

Présentation du GFII

Le Groupement Français de l’Industrie de l’Information rassemble les acteurs du marché 
de l’information et de la connaissance : producteurs d’information, éditeurs, serveurs, 
intermédiaires, diffuseurs d’information, prestataires, éditeurs de logiciels, bibliothèques et 
organismes acheteurs d’information. 

Le GFII anime des groupes de travail, qui permettent aux différents acteurs du marché de l’information et des 
connaissances de se rencontrer, de confronter et d’échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, 
techniques et économiques du secteur. Pour valoriser l’ensemble de ses travaux, le GFII organise des journées 
d’étude et publie des ouvrages de référence.  Le GFII diffuse également à ses membres, sur un réseau social 
dédié, un service de veille sur l’actualité du secteur de l’information numérique. Depuis 2008, le GFII propose des 
formations concernant la Réutilisation des informations publiques. 

Le GFII s’est investi depuis 2003 dans l’organisation du salon i-expo, en partenariat avec la société Spat pour 
promouvoir le marché de l’information et des connaissances et offrir pendant deux jours un espace de rencontres 
et de discussions. Le GFII développe de nombreux partenariats avec les associations professionnelles du secteur 
afi n de favoriser les échanges entre les différents métiers de l’information. 

i-expo, Km forum 2.0, information-medias et Online sont aujourd’hui quatre manifestations majeures, destinées 
aux professionnels de l’Internet et de l’Information.

Ateliers i-expo / kmforum  2011 - Les formations du GFII

A côté des conférences plénières gratuites, le comité scientifi que organise des ateliers de 2 heures. Pour l’édition 
2011, le GFII et le comité scientifi que ont souhaité associer l’ensemble des acteurs en lançant pour la première 
fois un appel à contributions. 31 contributions ont été retenues, autour du thème nouvelles économies de 
la connaissance.

A la demande de nombreux congressistes et compte tenu de la qualité des intervenants sollicités, ces ateliers sont 
désormais éligibles à la formation permanente.

Les personnes qui s’inscrivent à ces ateliers recevront un dossier contenant les supports communiqués par les 
intervenants et bénéfi cieront d’un accueil personnalisé sur le stand du GFII.

Si vous souhaitez bénéfi cier d’une convention de formation, nous vous remercions de le mentionner dans le 
bulletin d’inscription ci-joint. Pour les conventions de formation, une attestation de présence sera adressée à 
l’issue de la formation

L’équipe du GFII se tient à votre disposition pour toute information complémentaire : 
u par courrier électronique à l’adresse gfi i@wanadoo.fr
u par téléphone au 01 43 72 96 52.

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: id

f-f
ot

os



Toute l’actualité du salon sur : www.i-expo.net4 Toute l’actualité du salon sur : www.i-expo.net

ATeLieRS
Mercredi 18 mai 2011 wu accès payant

A1 Le droit à l’épreuve des usages professionnels quotidiens

Mercredi 18 mai 2011, 9h30-11h30

Les usages nés des nouvelles pratiques des professionnels de l’information font naturellement naître de 
nouvelles contraintes, de nouveaux conflits, de nouveaux risques… dont il est nécessaire de définir le cadre 
juridique. A partir de retours d’expériences de professionnels de l’information, confrontés au quotidien à des 
problématiques juridiques, cet atelier apportera des éclairages concrets.

Animateurs :
Stéphane Cottin, Chargé de mission au Secrétariat Général du Gouvernement
Georges Chatillon, Directeur du Master 2 pro Droit du numérique – Administration – Entreprises, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

intervenants : 
veille et droit de la propriété intellectuelle : comment agir en toute légalité ?
Christophe Marnat, Directeur du développement, Ami Software
Panorama des questions juridiques posées à l’ADbS depuis 1998,
Michèle Battisti, Responsable de la Veille sur le droit de l’information, ADBS 
L’équilibre instable entre la protection des droits et les usages,
Georges Chatillon, Directeur du Master 2 pro Droit du numérique – Administration – Entreprises, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne

A2
Retours d’expérience sur l’ouverture des données publiques 

dans les collectivités locales

Mercredi 18 mai 2011, 9h30-11h30

Les initiatives se développent dans les collectivités pour faciliter la réutilisation des données qu’elles produisent : 
données économiques, statistiques, environnementales, de transport… 
Après un rappel des enjeux économiques et sociaux de l’ouverture des données pour les territoires, cette 
session pratique proposera une série de recommandations sur la mise en œuvre de l’ouverture des données, à 
partir de bonnes pratiques, observées  en France et à l’étranger, et de retours d’expériences. 

Animateur :
bernard Marx, Co-animateur du Groupe de travail Données publiques, co-rapporteur du groupe 
«Instruments juridiques et techniques de mise à disposition et de valorisation des données publiques» au 
Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative

intervenants : 
Xavier Crouan, Directeur de l’Information et de l’Innovation numérique, Rennes Métropole 
Cédric Favre, Expert juridique en droit des TIC, Aquitaine Europe Communication (AEC)
Claire Gallon, Chargée de Développement Libertic
Didier Gorron, Associé fondateur, Transpacités
Charles nepote, Chef de projet, FING (sous réserve)
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ATeLieRS
Mercredi 18 mai 2011 wu accès payant

A3 La mise en  place de services d’information sur mobile 

Mercredi 18 mai 2011, 13h30-15h30

Le succès des applications mobiles et le développement des tablettes tactiles imposent aux producteurs 
d’information et professionnels de l’information de s’interroger sur les stratégies de mise à disposition des 
contenus professionnels sur multi-écrans et en mobilité. Comment les éditeurs et les professionnels de 
l’information peuvent développer des services sur mobile pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs 
finaux. Des réponses pragmatiques à partir de retours d’expériences.

Animateur :
Groupe de travail « Information, ultra-mobilité et multi-supports » du GFII

intervenants : 
Développer un service sur mobile,
Michaël Rogue, Directeur Skill Center Mobilité,  Atos Worldline
Présentation des travaux de recherche pour la mise en œuvre du service Legimobile ,
Pierre Larrède, Responsable du projet Légimobile au sein de la DILA et Georges-André Silber, Responsable du 
projet au sein de MINES ParisTech
exemples de services d’information sur mobile dans les domaines juridiques et médicaux,
Fabrice Jaffré, Directeur web-innovation, Pôle Santé, Wolters Kluwer France
Mobilité et bibliothèques, Intervenant sous réserve

A4
Professionnels de l’information :

nouveaux territoires dans l’entreprise 

Mercredi 18 mai 2011, 13h30-15h30

Les rôles des professionnels de l’information évoluent et prennent de plus en plus d’importance à tous les 
niveaux de l’entreprise. C’est naturellement que ces nouvelles tâches viennent empiéter/converger sur des 
fonctions occupées par d’autres professionnels. Par capillarité, les différents partenaires vont se nourrir de leurs 
expériences, de leurs méthodes, de leurs pratiques professionnelles et en tirer de nouvelles ressources. Les 
professionnels de l’information ressortent de ces confrontations avec de nouvelles armes, de nouveaux outils, 
de nouvelles responsabilités.

Animateur :
Stéphane Cottin, Chargé de mission au Secrétariat Général du Gouvernement

intervenants : 
La  fonction information au sein du marketing stratégique, 
Alpha Diallo et Corinne Dupin, Help Management 
Création, curation, communication : les 3C du succès,
Véronique Mesguich, Directrice de l’Infothèque, Pôle Léonard de Vinci
L’animateur de contenu à la convergence des pratiques informationnelles et des 
pratiques de communication, 
Mathieu Claisse, Bureau van Dijk Information Management
L’animation de communauté, un métier de communicant et de gestionnaire de 
l’information, 
Valérie Gibert, Knowledge officer, GDF SUEZ
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ATeLieRS
Mercredi 18 mai 2011 wu accès payant

A5
Trouver l’information

dans les nouveaux espaces informationnels

Mercredi 18 mai 2011, 16h00-18h00

Avec les réseaux sociaux, le microblogging, l’informatique en nuage, de nouveaux espaces d’information 
s’ouvrent aux internautes, experts ou non, qui nécessitent des outils recherche spécifiques. L’atelier permettra 
de faire le point sur quelques outils permettant d’identifier l’information pertinente et les usages qui leur sont 
associés.

Animateur :
Stéphane Chaudiron, Directeur du Laboratoire GERIICO (Groupe d’Etudes et de Recherche 
Interdisciplinaire et Information et COmmunication), Université de Lille III 

intervenants : 
Web intelligence basée sur le Cloud : opportunités et challenges,
François Pouilloux, Directeur R&D IXXO
La mise en œuvre de dispositifs d’aide à la recherche,
François Feyler, Chargé de mission Conception, maintenance et évolution des vocabulaires contrôlés, CNDP
Les outils de cartographie pour l’accès à l’information,
Claude Aschenbrenner, Architecte de l’information chez Euroclear
entre signalement expert et tagging social : quelle approche pour accéder à l’information,
Bruno Menon, Maître de conférences, Laboratoire Paragraphe, Université de Paris 8

A6 De l’ombre à la lumière : la valorisation des archives

Mercredi 18 mai 2011, 16h00-18h00

La numérisation et la mise en ligne des archives connaissent un développement exponentiel :  acteurs publics 
et opérateurs privés se retrouvent ensemble face à des défis sans précédent. Au travers de plusieurs retours 
d’expérience, cette session s’intéresse aux enjeux économiques, juridiques et stratégiques de la mise en valeur 
de l’information archivistique.

Animateur :
Xavier de la Selle, Directeur du Rize de Villeurbanne, Président de l’AAF, Association des archivistes français

intervenants : 
valorisation des données publiques : l’exemple généalogique,
Emmanuel Condamine, Directeur Général,  NotreFamille.com SA
Commercialisation des droits d’exploitation d’un fonds d’archives Tv : quelles données 
juridiques produire ?
Frédéric Blasi, Juriste – Responsable de la cellule Process Méthodes Qualité, Institut National de l’Audiovisuel
Secteur public / secteur privé : comment participer ensemble à la valorisation des 
archives, 
Jean-Philippe Legois, AAF et Guillaume Prigent, Avocat à la Cour et animateur du groupe de travail AAF-GFII
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ATeLieRS
Jeudi 19 mai 2011 wu accès payant

A7 Réseaux sociaux et management des connaissancess

Jeudi 19 mai 2011, 9h30-11h30

Comment certains réseaux sociaux peuvent-ils réorganiser la circulation des savoirs au sein des organisations ? De 
nouvelles manières de communiquer et de nouveaux outils influencent la circulation de l’information. Ces instruments 
deviennent également le moteur d’une évolution des politiques en matière de gestion des connaissances dans les 
organisations. Dans quelle mesure peuvent-ils également aboutir à une nouvelle forme de « management par les 
savoirs » ? Pour le découvrir, nous vous proposons un mélange entre les approches universitaires empiriques et les 
retours d’expériences pratiques, notamment dans le domaine des Industries de Construction et du social computing.

Animateur :
Alban Martin, Maître de conférences associé au Celsa Paris IV Sorbonne, et co-fondateur et vice président 
du Social media Club Paris

intervenants : 
Réseaux sociaux et gestion des savoirs,
David Benmahdi, Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication
Les réseaux sociaux professionnels: adoption, premiers succès, performance collective 
et valeur ajoutée ? 
Katerine Mugford, Consultante Expert
L’animation et l’information d’une communauté professionnelle,
Richard Liot, Directeur technique, Racine 

A8
Accès à l’information scientifique :

nouvelles perspectives proposées par les instituts de recherche

Jeudi 19 mai 2011, 9h30-11h30

Quelle que soit la discipline scientifique, l’information est plus que jamais au cœur du processus de recherche. 
Rassembler, structurer et rendre accessibles les publications et/ou les données scientifiques, sont les enjeux des 
professionnels de l’information des établissements de recherche. Ces pratiques servent à la fois les besoins de 
circulation de l’information au sein des communautés de recherche, nationales ou européennes, et les besoins de 
valorisation et de pilotage. Les initiatives présentées lors de cette session donneront l’occasion de débattre les 
rôles complémentaires des chercheurs et des professionnels de l’IST dans ce processus d’accès à l’information 
scientifique.

Animateur :
Francis André, directeur adjoint de l’information scientifique et technique du CNRS, et conseiller technique 
à l’institut des hautes études pour la science et la technologie

intervenants : 
vers un portail européen en histoire sociale : le projet Hope, Françoise Blum, Ingénieur de 
recherches, Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CNRS/Université Paris1)
iSiDORe : L’accès aux contenus numériques de la recherche des sciences humaines et 
sociales. Shadia Kilouchi, Jean-Luc Minel, Jean-Luc Pinol, Stéphane Pouyllau, Richard Walter, TGE Adonis, CNRS
valorisation des travaux scientifiques de l’institut Pasteur, Sandrine Royer-Devaux, Institut Pasteur
Gestion et valorisation de la production scientifique du LAAS-CnRS : recensement, production 
d’indicateurs spécifiques, Emilie Marchand et Anne Bergez, Service Documentation CNRS - LAAS
e-science, perspectives et opportunités pour de nouvelles pratiques de la recherche 
scientifique en mathématiques et informatique, Emilie  Manon et Joanna Janik, CNRS – MI2S (UMS 3042)
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ATeLieRS
Jeudi 19 mai 2011 wu accès payant

A9 veille sur les réseaux sociaux

Jeudi 19 mai 2011, 13h30-15h30

Les réseaux sociaux sont devenus en quelques années une source essentielle pour la recherche d’information 
et la veille. On citera particulièrement le domaine de l’e-réputation, la détection d’experts ou d’internautes 
influents, la création ou la complémentation d’une biographie.
La veille sur les réseaux sociaux nécessite une approche particulière du fait du volume, de la redondance et 
parfois de la difficulté d’accès à l’information : il faut être intégré aux réseaux sociaux pour bien les analyser. En 
contrepartie, ils sont très bien adaptés à l’analyse statistique et tendancielle.

Animateur :
Philippe Plazanet, Secrétaire Général, Pôle Etudes Economiques Groupe, Crédit Agricole SA 

intervenants : 
L’influence comme donnée clé dans la découverte d’informations pertinentes,
Robert Glaesener, CEO, Trendiction
Détection d’informations des témoins sur les réseaux sociaux pour une couverture en 
direct des conflits sociaux,
Benjamin Rosoor, Directeur de projets, LANGMA
etude et analyse de la propagation des informations et opinions  en ligne,
Eric Fourboul, DG, Produits & Développement,  Ami Software et Aurélien Lauf, Ingénieur Chercheur 

A10
Archives et gestion des connaissances :

explorer et valoriser la mémoire des organisations

Jeudi 19 mai 2011, 13h30-15h30

Les problématiques d’archives et de gestion de connaissances tendent à se rapprocher.  La capitalisation des 
connaissances et l’exploration de la mémoire des organisations constituent des enjeux importants.  Cet atelier 
proposera plusieurs retours d’expériences dans des domaines variés et posera notamment la question de 
l’archivage des secrets industriels. 

Animateur :
Hélène Guichard Spica, Conservateur du patrimoine, Archives nationales, Gestion des archives courantes 
et intermédiaires

intervenants : 
Capitalisation des connaissances scientifiques et techniques : un système pour explorer 
et analyser la mémoire de l’institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire,
Helmut Pitsch, Chef de projet, IRSN
Synergies entre archives et gestion des connaissances via la mémoire d’entreprise,
Marius Delail, Chef du service Gestion de l’information et de la connaissance, Centre National d’Etudes Spatiales
Archiver les non disclosure agreements ou comment transformer les secrets en 
connaissances partagées,
Michel Cottin, Records manager, Orange Labs
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ATeLieRS
Jeudi 19 mai 2011 wu accès payant

A11 Retours d’expérience sur les pratiques de veille en entreprise 

Jeudi 19 mai 2011, 16h00-18h00

La  veille stratégique existe en France officiellement depuis dix ans. Mais  dans  les  faits,  les entreprises appliquaient 
la veille depuis bien  longtemps,  utilisant  parfois  des  méthodes  jugées  peu efficaces ou très contraignantes. 
Heureusement, la veille a bien évolué depuis et les approches se sont améliorées. Alors peut-on confirmer  aujourd’hui  
que  cette  notion  est acquise ? Y a-t-il une approche  universelle  pour  mettre en place un système de veille ? Le 
pays,  la  région  ou  la  taille de l’entreprise influent-ils sur la veille ? Différents experts nationaux et internationaux 
se réunissent dans  cet  atelier  pour  répondre  à  ces questions et proposer  des retours d’expérience centrés sur 
les problématiques liées à l’organisation,  aux ressources humaines et à la diffusion  de l’information.

Animateur :
Mounir Rochdi, Directeur Général Délégué de Cybion et Fondateur de Veille.ma 

intervenants : 
Retours d’expérience sur les pratiques de veille multilingues en entreprise : un enjeu 
stratégique pour la compétitivité des entreprises,
Antoine Raulin, Bureau van Dijk Information Management 
Les pratiques de veille des PMe-PMi : le cas des entreprises de la région nord Pas de Calais,
Perrine Cheval, Chercheur, Université Lille 3, Stéphane Chaudiron, Professeur, Université Lille 3, Philippe Domino,  
Directeur, ARIST Nord-Pas-de-Calais, Jean Dufour, Responsable projets de veille, ARIST Nord-Pas-de-Calais
Canaux de diffusion de la veille dans un grand groupe,
Philippe Plazanet, Secrétaire Général, Pôle Etudes Economiques Groupe, Crédit Agricole SA
Contribution de la gestion des risques intégrés à la démarche d’intelligence économique 
dans le management par les compétences.  Retours d’expériences d’entreprises algériennes,  
Dr. Sofiane SAADI,  Senior Advisor, NT2S Consulting Inc. North Vancouver

A12 Livres numériques et bibliothèques : retours d’expériences 

Jeudi 19 mai 2011, 16h00-18h00

Les pratiques autour du livre numérique se développent en bibliothèques. Cette session proposera des retours 
d’expérience sur la mise en place  d’offres de livres numériques dans des bibliothèques universitaires, des 
bibliothèques d’écoles de commerce et des bibliothèques publiques.
A partir de retours d’expériences, des professionnels  vous présenteront succès et échecs  et s’intéresseront à 
l’économie du livre numérique en bibliothèque, aux modalités de mise à disposition et aux usages.

Animateur :
Catherine Thiolon, Animatrice du groupe e-book du GFII, Directeur du développement numérique, 
Editions Quae 

intervenants : 
virginie boillet, Chargée d’étude, Serda Lab
Sophie Forcadell, Adjointe à la Directrice, Bibliothèque de HEC
Jérôme Kalfon, Responsable du département «Etudes & Prospectives», Couperin et Directeur du SCD 
Paris-Descartes
Seth van Hooland et Sébastien Droesbeke,  Digital Information Chair, Département de l’Information 
et de la Communication, Université Libre de Bruxelles
Intervention de la Bibliothèque Publique d’Information (sous réserve)
Intervention d’une bibliothèque municipale
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P wu PLénièReS
accès libre

A wu ATeLieRS
accès payant

MC & eA wu MASTeR CLASS 
& événeMenTS ASSOCiéS

accès libre

Mercredi 18 mai 2011
A1 Le droit à l’épreuve des usages professionnels quotidiens 9h30 à 11h30

A2
Retours d’expérience sur l’ouverture des données publiques

dans les collectivités locales
9h30 à 11h30

MC1
SWeTS :

enjeux et priorités des bibliothèques numériques
9h30 à 12h00

P1 Mobilité : du grand public vers l’entreprise 10h00 à 11h30

A3 La mise en  place de services d’information sur mobile 13h30 à 15h30

A4 Professionnels de l’information : nouveaux territoires dans l’entreprise 13h30 à 15h30

P2
Open data :

les modèles économiques de la réutilisation des informations publiques 
14h00 à 15h30

MC2
OHM :

Convergence des contenus pour la création de valeur dans l’entreprise
15h00 à 16h00

P3 Propriété de l’information : vers de nouveaux modèles juridiques ? 16h00 à 17h30

A5 Trouver l’information dans les nouveaux espaces informationnels 16h00 à 18h00

A6 De l’ombre à la lumière : la valorisation des archives 16h00 à 18h00

C1
SYnAP :

en quoi les nouveaux outils internet apportent-ils véritablement une valeur 
ajoutée aux professionnels des relations presse et relations publiques

16h00 à 17h30

Jeudi 19 mai 2011
A7 Réseaux sociaux et management des connaissances 9h30 à 11h30

A8
Accès à l’information scientifique :

nouvelles perspectives proposées par les instituts de recherche
9h30 à 11h30

P4
Confidentiel entreprise :

quelles protections pour les informations stratégiques
10h00 à 11h30

eA1 Remise des prix i-expo 12h00 à 13h00

A9 veille sur les réseaux sociaux 13h30 à 15h30

A10
Archives et gestion des connaissances :

explorer et valoriser la mémoire des organisations
13h30 à 15h30

P5
economie de la connaissance et livres numériques :

quels modèles économiques pour quels usages ?
14h00 à 15h30

P6
Réseaux sociaux :

quels enjeux pour les services d’information dans les organisations ?
16h00 à 17h30

A11 Retours d’expérience sur les pratiques de veille en entreprise 16h00 à 18h00

A12 Livres numériques et bibliothèques : retours d’expériences 16h00 à 18h00

PLAnninG DeS COnFéRenCeS



PROGRAMME
DES CONFÉRENCES

18 - 19 mai 2011
viparis - porte de versailles - Hall 4.1

www.i-expo.net
cOngrès salOn

1 seul rendez-vous : 4 SALONS, 1 CONGRÈS, 1 WEB EVENT®

L’événement des acteurs de 
l’information et de la connaissance

Les hommes et les savoirs en réseaux, 
sources de valeur

Le Salon
des relations media

E-marketing, E-commerce, E-pub...
Online 2010 est organisé par : Infopromotions
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i-expo, kmforum 2.0, information-medias et Online se dérouleront conjointement pour permettre aux 
visiteurs de bénéficier d’une offre complète dans les domaines complémentaires de l’information numérique, la veille, 
l’intelligence économique, la gestion des connaissances, le travail collaboratif, l’e-commerce...
i-expo et kmforum 2.0 vous offrent un panorama unique des tendances mondiales de 
l’information numérique et de la gestion des connaissances :
u  Editeurs et producteurs d’information (Information financière, économique,  marketing, Information Presse, Information 

juridique, Information scientifique  et technique, Brevets, Information administrative...)  
u  Editeurs  d’outils pour la valorisation de l’information (Logiciel  documentaire, GED, Logiciel de bibliothèque, Moteur de 

recherche, Traduction  automatique, Gestion des connaissances, Portail, Veille, Référencement)  
u  Intermédiaires  d’information (Diffuseurs, Agrégateurs, Serveurs, Agences  d’abonnement, Courtiers...)

DemanDez vOTre baDge D’acces graTuiT pOur visiTer l’expOsiTiOn

www.i-expo.net

Liste provisoire des exposants au 31.01.2011

AIDEL n AMI SOFTWARE FRANCE n BUREAU VAN DIJK INFORMATION 
MANAGEMENT n BUREAU VAN DIJK - EDITIONS ELECTRONIQUES  n 
CAIRN.INFO n CAPADOC n CEDROM - SNI n CHEMICAL ABSTRACT 
SERVICE n COEXEL n DIGIMIND n DILA n EBSCO INFORMATION 
SERVICES  n EDITIONS LE ROBERT n EMERALD GROUP PUBLISHING 
n Ex Libris France n FACTIVA, DOW JONES n GFII n INFOTRIEVE n INIST 
- CNRS n INPI n INSPEC, THE IET n INTELLIXIR n INVESTIGATION PAR 
L’IMAGE n ISCOPE n ISSN n JLB INFORMATIQUE n JOUVE n KB CRAWL 
n LEXIS - NEXIS EUROPE n LINGWAY n OCDE n PIKKO n ProQuest 
Information and Learning n QUESTEL n QWAM CONTENT INTELLIGENCE 
n SPRINGER VERLAG n STN n SWETS n TRENDICTION n TRENDY BUZZ 
n TSP DIFFUSION

les partenaires presse et associations :

LE MAGAZINE DES OUTILS ET MÉTHODES POUR LES MANAGERS
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Les espaces thématiques

Les espaces thématiques rassembleront différents 
secteurs de segments spécialisés, autour d’une 
agora centrale permettant information, échanges 
et rendez-vous d’affaires

Im
ag

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

OrganisaTiOn cOngrès OrganisaTiOn salOn

GFII
25, rue Claude Tillier 75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 72 96 52
Fax : +33 (0)1 43 72 56 04
Web : www.gfi i.asso.fr - Email : gfi i@gfi i.asso.fr

SPAT
34, rue de l’Eglise 75015 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 26 26 26 
Fax : +33 (0)1 45 54 23 86
Web : www.spat.fr - E-mail : commercial@spat.fr

Parmi ces espaces : 

- la place Des DOnnées publiQues 

- le pÔle éDiTiOn numériQue

- le FOrum DOcumenT numériQue
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plénière
mercredi 18 mai 2011 wu accès libre

masTer class
mercredi 18 mai 2011 wu accès libre

p1 mobilité : du grand public vers l’entreprise

mercredi 18 mai 2011, 10h00-11h30

Les technologies grand public investissent le monde de l’entreprise. Les frontières entre sphère professionnelle 
et sphère privée s’estompent. Entre nomadisme et mobilité,  toutes les informations doivent être accessibles 
à tout moment, sur tout support et n’importe où. Face à ces bouleversements, l’entreprise doit repenser son 
organisation et ses systèmes d’information. 

président :
bernard benhamou, Délégué aux usages de l’Internet auprès du Ministère chargé de l’Industrie, de 
l’Énergie et de l’Économie Numérique et du Ministère de la Recherche.

intervenants : 
axel adida, Directeur au sein de l’activité Communication et Hautes Technologies d’Accenture
rémi bilbault, Président du GFII et Directeur Général du Pôle Santé de Wolters Kluwer France
stéphane Distinguin, Fondateur de faberNovel
Henri verdier, Président de Cap Digital

mc1 sWeTs

mercredi 18 mai 2011, 9h00 - 12h30

enJeux eT priOriTes Des bibliOTHeQues numeriQues

Avec la participation exceptionnelle de Monsieur Wang zhigeng, Directeur du Département des Ressources 
Electroniques de la Bibliothèque Nationale de Chine

mc2 OHm

mercredi 18 mai 2011, 15h00 - 16h00

cOnvergence Des cOnTenus
pOur la créaTiOn De valeur Dans l’enTreprise

L’entreprise gère de multiples contenus, de nombreuses données structurées et non structurées. 
Cette richesse de l’entreprise doit être exploitée et crée de la valeur dans beaucoup de domaines :
enrichissement du CRM, construction de l’image de l’entreprise, enrichissement de l’information de gestion 
de l’entreprise…
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plénière
mercredi 18 mai 2011 wu accès libre

p3
propriété de l’information :

vers de nouveaux modèles juridiques ?

Jeudi 19 mai 2011, 16h00-17h30

Les règles actuelles du droit d’auteur sont bousculées par de nouvelles pratiques, liées à l’évolution des 
technologies, favorisant un large accès à la connaissance. De nouveaux modèles légaux pour la  diffusion de 
l’information sont expérimentés ou restent à inventer.

président :
maître alain bensoussan,  Avocat à la Cour d’appel de Paris  

intervenants : 
laurent bérard-Quélin, Directeur général délégué de la Société Générale de Presse, président de la 
Commission des médias électroniques de la FNPS
georges chatillon, Directeur du Master 2 pro Droit du numérique – Administration – Entreprises, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
marie-Françoise marais, Présidente de la Hadopi (sous réserve)

p2
Open data :

les modèles économiques de la réutilisation
des informations publiques 

mercredi 18 mai 2011, 14h00-15h30

Le mouvement d’ouverture des données publiques est aujourd’hui international et concerne les ministères, les 
organismes publics comme les collectivités.  Les informations publiques constituent un gisement sans équivalent 
pour créer des produits ou services à valeur ajoutée, promouvoir de nouveaux usages et ainsi développer de 
nouvelles activités économiques. La facilité d’exploitation des contenus issus des administrations est un facteur 
d’innovation sociale et d’innovation technologique. Quels modèles économiques favoriseront l’apparition de 
nouveaux acteurs économiques et le développement de l’industrie de la connaissance ?

animateur :
bernard benhamou, Délégué aux usages de l’Internet auprès du Ministère chargé de l’Industrie, de 
l’Énergie et de l’Économie Numérique et du Ministère de la Recherche.

intervenants : 
Denis berthault, Directeur du développement des contenus en ligne,  LexisNexis et co-animateur du 
groupe Données publiques du GFII
séverin naudet,  Directeur d’EtaLab, Secrétariat général du gouvernement
Olivier schmit, Président de la commission spécialisée «Mise à disposition et valorisation des données 
publiques», Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative
angel Talamona, PDG de Senda
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plénière
Jeudi 19 mai 2011 wu accès libre

p4
« confidentiel entreprise » :

quelles protections pour les informations stratégiques ?

Jeudi 19 mai 2011, 10h00-11h30

La Chancellerie, Bercy et le Medef travaillent ensemble pour trouver un cadre législatif afin de protéger les 
informations stratégiques des entreprises. Selon une étude de KPMG, en 2010, 15 millions de personnes ont 
été victimes de pertes ou de vols d’informations. Le vol des données représente un impact négatif sur les 
entreprises françaises tant au niveau de leur image que leur stabilité économique. La question se pose de 
manière accrue avec le développement du cloud computing. Un projet de loi est en cours pour permettre aux 
entreprises d’apposer un cachet «confidentiel entreprise» sur l’ensemble de leurs documents sensibles et ainsi 
protéger le secret des affaires. 

président :
mounir rochdi, Directeur Général Délégué de Cybion et Fondateur de Veille.ma

intervenants : 
gilles afchain,  Responsable de la protection de l’information du groupe Areva
maître alain bensoussan,  Avocat à la Cour d’appel de Paris
bernard carayon, Député du Tarn,  Auteur du projet de loi sur le « Confidentiel entreprises » (sous 
réserve)
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plénière
Jeudi 19 mai 2011 wu accès libre

p6
réseaux sociaux : quels enjeux pour les services d’information 

dans les organisations  

Jeudi 19 mai 2011, 16h00 -17h30

Après avoir révolutionné la communication dans le grand public, les réseaux sociaux sont en passe de modifier 
considérablement l’organisation des entreprises. 51% des utilisateurs français de Twitter s’en servent avant 
tout pour rechercher, échanger ou lire de l’information. (Source Fabernovel et l’Atelier). Le groupe Atos 
vient d’annoncer que d’ici 3 ans, les messageries individuelles auront complètement disparu dans l’entreprise. 
Une migration est donc en train de s’opérer dans les organisations. Dans ce contexte, quels bilans tirer des 
premières expériences, comment envisager un ROI de tels projets, comment satisfaire les utilisateurs en terme 
d’information, et comment les professionnels de l’information doivent-ils s’adapter ou encore mieux, anticiper, 
afin de se positionner au cœur des réseaux sociaux dans l’entreprise.

présidente :
louise guerre, PDG Serda-Archimag 

intervenants : 
christophe Deschamps, Consultant, formateur en veille stratégique et gestion des connaissances. 
bertrand Duperrin, Consultant dans la mise en place de nouveaux modes de création de valeur et 
processus collaboratifs, Nextmodernity 
alain garnier,  Animateur du groupe « Réseaux sociaux en entreprise » du GFII et PDG de Jamespot
arnaud rayrole, Dirigeant de Useo, spécialisée dans les projets de réseaux sociaux et d’entreprise 2.0

p5
economie de la connaissance et livres numériques :

quels modèles économiques pour quels usages ? 

Jeudi 19 mai 2011, 14h00 -15h30

Des auteurs aux libraires, plus personne ne peut nier que le livre et son marché, en passant de l’imprimé au 
numérique, entrent dans une période de mutations importantes. Le succès de l’iPad et les résultats d’Amazon 
démontrent la viabilité économique du livre numérique. Mais il ne s’agit plus de produire des ouvrages facsimile des 
livres papiers mais de créer des écosystèmes où les auteurs, contributeurs et lecteurs seront amenés à interagir. 
Le monde de l’édition (littérature, contenus scolaires, ouvrages professionnels…) doit répondre aujourd’hui aux 
nouvelles attentes des lecteurs. Les intervenants  donneront à partir d’exemples concrets leur vision du livre 
numérique et de son rôle dans la société de la connaissance. 

animateur :
emmanuel benoît, Directeur marketing stratégique de Jouve

intervenants : 
lorenzo soccavo, prospectiviste de l’édition et auteur de plusieurs ouvrages sur les mutations du livre; 
bertrand eveno, Professeur à l’ESCP sur l’industrie des Médias et ancien PDG de l’AFP et de Havas 
Education
véronique girard, Rédactrice en Chef à Je Bouquine et éditrice chez SmartNovel 



Toute l’actualité du salon sur : www.i-expo.net8 Toute l’actualité du salon sur : www.i-expo.net

les cOnFérences D’applicaTiOn

mercredi 18 mai 2011

iscOpe 10h00 - 10h45

QuesTel
extraction d’intelligence économique à partir d’information de 
propriété industrielle : nouveaux outils d’analyses cartographiques 
avec composantes sémantiques
Renaud Garat, Directeur Commercial et Stratégies Brevet

10h00 - 10h45

DigiminD
les challenges de l’e-réputation : comment mettre en place une veille 
e-réputation pertinente ?
Christophe Jénot, Directeur Général
Christophe Asselin, Expert veille internet et e-réputation

11h00 - 11h45

inTellixir
inTellixir version 7 : les nouvelles fonctionnalités
Jean-Michel Careil, Directeur Intellixir

11h00 - 11h45

Jlb inFOrmaTiQue
Jlb-neT pOrTail 2.0 ou comment administrer son portail en 
quelques clics ?
Nicole Olivier, Directrice Commerciale

12h00 - 12h45

sWeTs
searcher : inventez votre propre moteur de recherche pour 
redécouvrir vos ressources

12h00 - 12h45

Kb craWl
veille et intelligence sportive
Bruno Etienne, Président de KB Crawl SAS

14h00 - 14h45

TrenDicTiOn
comment analyser les réseaux sociaux afi n de détecter les 
informations les plus infl uentes sur l’opinion
Robert Glaesener, CEO

14h00 - 14h45

JOuve 15h00 - 15h45

ami sOFTWare
présentation de la nouvelle version du logiciel de veille et d’intelligence 
d’entreprise : ami enTerprise inTelligence v6
Eric Fourboul – Directeur Général, Produit & Développement
Jérôme Zamy – Responsable Marketing Communication

15h00 - 15h45

QWam cOnTenT inTelligence 16h00 - 16h45
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les cOnFérences D’applicaTiOn

Jeudi 19 mai 2011

lexis nexis
management des risques et de la réputation : de nouveaux outils 
prédictifs
Marc-Elie Caspar, Directeur des ventes

10h00 - 10h45

lingWaY
Opinion mining : exemples d’applications
Bernard Normier, PDG Lingway

10h00 - 10h45

Tsp DiFFusiOn
l’offre ebooks des sociétés savantes américaines en science et les 
bases de données en sciences humaines et droit
Sylvie Pithoud, Directrice

11h00 - 11h45

DOW JOnes - FacTiva
Factiva : des innovations pour révolutionner l’information
Muriel de Boisseson, Marketing Manager Dow Jones

11h00 - 11h45

invesTigaTiOn par l’image
le recoupement de l’information par la visualisation
Nicolas Samson, Directeur Général d’Investigation par l’Image

12h00 - 12h45

TrenDY buzz
Décryptage de l’e-réputation d’une marque : dashboards dynamiques 
en temps réel.
Fabien Grenier, Directeur Générale

12h00 - 12h45

DigiminD
les challenges de l’e-réputation : comment mettre en place une veille 
e-réputation pertinente ?
Christophe Jénot, Directeur Général
Christophe Asselin, Expert veille internet et e-réputation

14h00 - 14h45

ceDrOm-sni
europresse.com, des solutions de presse en ligne adaptées aux 
organisations et aux bibliothèques – nouveautés.
Raymond Descout, Directeur Général

14h00 - 14h45

prOQuesT
la nouvelle plateforme proquest et le lien d’exportation refworks.
Françoise Devillard

15h00 - 15h45



Toute l’actualité du salon sur : www.i-expo.net10

sYnap
mercredi 18 mai 2011, 16h00 - 17h30

Le SYNAP, syndicat national de la corporation des attachés de presse et conseiller en relation publique, sera 
cette année encore partenaire de l’événement information-média. Parmi les thématiques de traitées sur le 
salon information-média, le SYNAP organise une conférence sur :

en quoi les nouveaux outils internet apportent-ils véritablement une valeur ajoutée aux 
professionnels des relations presse et relations publiques

programme des conférences information-media(s)
www.informationmedias.fr

OHm

L’OHM est une association regroupant les acteurs de la communication globale en France : agences 
de communication, SSII, plateformes de production, acteurs du WEB, imprimeurs, routeurs, logisticiens, 
distributeurs, fournisseurs matières premières, partenaires associatifs….Nos adhérents représentent plus de 
35% des investissements marketing et communication en France (*). L’OHM a 3 objectifs majeurs :
1. Décloisonner les métiers de la filière de manière à favoriser la création de valeur
2.  Favoriser les échanges indispensables entre prescripteurs et producteurs autour des enjeux stratégiques, 

économiques, technologiques de la communication 360°
3. Contribuer à l’optimisation des budgets des annonceurs.

salOn - cOngrès - Web evenT® 
Le salon des relations media

18 - 19 mai 2011
viparis - porte de versailles - Hall 4.1


