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Communiqué de presse  

Devoteam organise #TechforPeople  

et donne rendez-vous aux passionnés de technologie  

du 9 au 11 octobre 2018 à La Défense 

 

 
 

Avec cet évènement, Devoteam et ses partenaires 

mobilisent les acteurs majeurs de la transformation 

digitale en Europe pour une rencontre autour des 

nouvelles technologies et des innovations digitales de 

demain, au service de l’Homme ! 

 
 

Paris, 3 octobre 2018 

 

Devoteam, pure player en digital transformation, organise du 9 au 

11 octobre 2018 un évènement exceptionnel sur l’esplanade de la 

Défense dans le but de présenter sa vision de la technologie et son 

impact positif sur la société, #TechForPeople. 

 

*Google, ServiceNow, Redhat, Blueprism dans le domaine du RPA (Robotic Process 

Automation), mais aussi Kaspersky, EclectIQ et Fox IT dans la cybersécurité et Kong pour la 

gestion d’API. 
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Pourquoi #TechforPeople ? 

Avec TechforPeople Devoteam s’appuie sur ses salariés et ses clients pour 

insuffler sa vision de la technologie : innover au service de l’Homme. Mettre 

la technologie au service de l’homme démultiplie la qualité de l'expérience 

digitale, mais aussi l'efficacité des solutions technologiques. Ce changement 

fait entrer l’humain dans un univers digital qui crée de la valeur pour les 

entreprises, les partenaires et pour les Hommes. 

 

#TechforPeople en pratique 

#TechforPeople est l’occasion unique de venir écouter et interagir avec de 

grands leaders, des innovateurs, des experts techniques en IA, Cloud, 

Sécurité, Big Data … tous acteurs de l’innovation et de la transformation au 

service de l’Homme.  

Avec des partenaires comme Google, ServiceNow, RedHat, Eclectic IQ, 

KONG, BluePrism Kaspersky, Fox-IT, … et des clients comme EDF, Aviva, 

Carrefour…#TechforPeople est un laboratoire d’idées où les retours 

d’expériences autour de grands projets de transformation numérique vont 

se succéder pendant 3 jours.  

 

#TechforPeople c’est aussi des emplois 

Convaincu que les meilleurs talents de l’IT et du digital sont passionnés par 

les grands projets innovants, Devoteam mise sur #TechforPeople pour 

susciter des rencontres entre jeunes diplômés, actifs, recruteurs et experts, 

autour d’un agenda riche en interventions. L’entreprise privilégie ainsi la 

preuve au discours et fait du recrutement un véritable projet commun avec 

l’ambition de recruter d’ici la fin de l’année 1200 collaborateurs en France, 

dont 400 collaborateurs jeunes diplômés. A ce titre, Devoteam lancera à 

l’occasion de #TechforPeople la 3ème édition de son concours étudiant phare 

le Devogame. 

 

Accès gratuit, inscription préalable obligatoire sur : 

https://rsvp.digitevent.com/#/devoteamtechforpeople  

mailto:anne.reid@devoteam.com
mailto:rsoudan@lepublicsysteme.fr
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Programme  

MARDI 9 OCTOBRE 2018 

Digital Workplace, comment transformer l’expérience employé avec 

Google ? 
Avec Bruno Barbagli, Enterprise Lead G Suite – et Frédéric Monnier, 
Directeur général délégué Aviva 
 

Cyber-Sécurité, comment rester serein face à une attaque ? 
En partenariat avec Eclectic IQ, Kaspersky et Fox-IT 
 

Data Efficiency, comment augmenter votre intelligence collective ? 
Avec Jean Christophe Brun, Directeur Centre de Solutions et Services Data 
chez Carrefour et – Hervé Thoumyre, VP Devoteam et ex-CIO Carrefour 

En partenariat avec Google 
 
Visite des kiosques Cyber-sécurité / Data Motion & Emotion / 

Digital Workplace 
Un espace privilégié pour découvrir des REX rapides et favoriser les 
échanges autour de nos grands projets avec nos consultants, nos équipes 
commerciales et managériales. En 5 minutes ou plus, rencontrez nos 

experts de la transformation numérique et faites un premier pas dans la 
tribu des #Digitaltransformakers !  
 

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 
 
RPA: Comment l’IA rend vos processus performants ? 

En partenariat avec Blue Prism 

DevOps: No API, no future ? 
Avec Hervé Lemaitre, CTO de Red Hat 
En partenariat avec Red Hat  

Expérience employé: DRH prenez la main !   
Avec Frédéric Pauthier DRH de MGEN, Stéphanie Baltz, DRH, HPC Capital  
 

New generation API Management 
En partenariat avec KONG 
 

Visite des kiosques Cloud / IT Operating Model for Digital / DevOps 
Un espace privilégié pour découvrir des REX rapides et favoriser les 
échanges autour de nos grands projets avec nos consultants, nos équipes 

commerciales et managériales. En 5 minutes ou plus, rencontrez nos 
experts de la transformation numérique et faites un premier pas dans la 
tribu des #Digitaltransformakers !  

 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
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Service Excellence: La révolution de l’Intelligence Artificielle – un 
nouveau paradigme pour le Service Management 
Avec Sylvain Deuwel, Chef de Projet SI au sein du groupe Usages, EDF  

En partenariat avec ServiceNow  

 

Formation « l’Agilité en 2h30, pour vous et votre organisation ! » 

 

Afterwork Ecole – Réservé à tous les étudiants ! pour découvrir les 
opportunités de stages et d’emploi.  

 

Visite des kiosques Digital Transformation / Service Excellence / 
Expérience Utilisateur 
Un espace privilégié pour découvrir des REX rapides et favoriser les 

échanges autour de nos grands projets avec nos consultants, nos équipes 
commerciales et managériales. En 5 minutes ou plus, rencontrez nos 
experts de la transformation numérique et faites un premier pas dans la 

tribu des #Digitaltransformakers ! 

 

 

À PROPOS DE DEVOTEAM 
 

Devoteam est un acteur majeur du conseil en technologies innovantes et 

management pour les entreprises. Nos plus de 6 700 professionnels sont engagés à 

faire gagner la bataille du digital à nos clients.  

 

Présent dans 18 pays en Europe et au Moyen Orient et fort plus de 20 ans 

d’expérience, nous mettons la ‘Technologie au service de l’Homme’ afin de créer de 
la valeur pour nos clients, nos partenaires, et nos employés. 

 

Devoteam réalisera en 2018 un chiffre d’affaire annuel estimé de près de 645 M€. 

Chez Devoteam, nous sommes “Digital Transformakers”. 

 

 

mailto:anne.reid@devoteam.com
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