
                                                                              

Carton Plein pour le salon DOC & FINANCES 2012, 
Le nouveau rassemblement incontournable sur l’éditique et la finance 

 
 RDV les 24 et 25 janvier 2012 au CNIT La Défense  

 
 
 

 

Avec ses 3500 m² de stands, ses 120 exposants, 130 orateurs enregistrés et près de 5 000 visiteurs attendus, 

DOC & FINANCES rassemblera la semaine prochaine les principaux acteurs et décideurs des marchés de la 

dématérialisation, de la finance et du cloud computing. 

Cette 1ère édition tant attendue dédiée à ces segments bien particuliers offrira aux professionnels (DSI, DAF, 

Collectivités, DG/PDG, Ministères) de rencontrer les meilleurs prestataires sur 1 seule plateforme : leaders de la 

dématérialisation, archivage, document capture, purchase to pay, certification & confiance, finance opérationnelle, 

cash, trésorerie, crédit management, gouvernance, sécurité, cloud, saas et virtualisation. 

Aussi bien experts reconnus sur leur marché que start-up novatrices et porteuses d’avenir, les participants 

exposeront leurs solutions, projets et pour certains dévoileront leurs nouveautés, et les tendances de demain.  

Parmi ces derniers, vous retrouverez de grands noms comme CERTEUROPE, CHAMBERSIGN, SAGE, ERNST 

& YOUNG, ARIBA, La POSTE, RICOH, FUJITSU, KOFAX, CORTEX & TRUSTMISSION, la SEFAS, CEGEDIM, 

mais également des acteurs nouveaux et pertinents comme CORTADO, TETOUANSHORE, WOLFRAM, AKAO, 

SESIN ou encore JEDOX pour exemples. 

 

 

Sur DOC & FINANCES 2012, 120 conférences animées par de véritables experts et des journalistes seront 

proposées sur ces deux jours pour répondre aux problématiques multiples des visiteurs. Les leaders des 3 

secteurs présenteront leurs solutions soutenues par des cas clients et établiront des débats de fond. 

Un guide annuel écrit par 11 journalistes, sera offert à l’entrée du salon. Ce support éditorial, véritable source 

d’enquêtes, traite de sujets divers et variés propres aux thématiques de ce salon. Il sera le 1er d’une collection 

trimestrielle à venir. 

 
« Apporter aux visiteurs autant qu'aux exposants, l'assurance de leads rapides, générateur de retours sur 
investissement, a été notre promesse. Sur DOC & FINANCES 2012, réduire les coûts et réunir en un même lieu 
toute la chaine de l’éditique, du cloud et de la finance est notre force pour une meilleure visibilité de ces 
marchés » souligne Franck PRIME, organisateur du salon DOC & FINANCES et Président de ONE PLACE 
ASSOCIATES. 
 
 
 
 
A propos de ONE PLACE ASSOCIATES 
ONE PLACE ASSOCIATES crée et organise des salons spécialisés pour mettre en relation des professionnels avec leurs marchés sur des 

segments innovants à fort potentiel. La société est présidée par Franck PRIME, créateur de plus de 100 salons à travers l’Europe ayant 

regroupé plus de 2 millions de professionnels. Le plus connu reste le salon ECOMMERCE revendu au groupe COMEXPOSIUM en 2009 

avec tous les actifs de EBUSINESS & EBUSINESS EVENTS (aujourd’hui nommés COMEXPOSIUM).COMEXPOSIUM (groupe UNIBAIL 

RODAMCO) s’est associé à lui pour lancer la structure ONE PLACE ASSOCIATES, regroupement de 5 acteurs majeurs de la finance, du 

juridique, de la publicité, des salons et du marketing. http://www.one-place.fr/ 

A propos de DOC & FINANCES 2012 : 
DOC & FINANCES 2012 se veut être l’évènement de référence dans le monde de l’éditique et la finance. C’est aujourd’hui la seule 
plateforme professionnelle qui rassemble à la fois le segment de la dématérialisation, de la finance et du cloud computing ; un lieu unique 
générateur de découvertes et de business. http://docetfinances.fr/2012/ 

 
 

Un évènement 3 en 1 ! 

 

Un programme riche et complet 

 

CONTACT PRESSE : Aygline HOPPENOT – www.ayglinehoppenot.canalblog.com – 06 71 92 89 48 – rphoppenot@yahoo.fr 

 

Informations pratiques, plan d’accès, horaires, inscription gratuite en ligne, programme des conférences sur 
http://docetfinances.fr/2012/ 
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