Communiqué de presse du 02 novembre 2021
IT & IT Security Meetings change de nom et devient
“IT & Cybersecurity Meetings”

Après 9 éditions placées sous le signe de la réussite, et pour répondre aux enjeux du marché, IT & IT Security
Meetings évolue et devient « IT & Cybersecurity Meetings » pour sa 10èmeédition.

En effet, afin de mieux clarifier l’offre, nous avons décidé de faire évoluer le nom du salon. Celui-ci deviendra
donc à partir de l’édition 2022 « IT & Cybersecurity Meetings », le salon One To One des réseaux, du cloud, de
la mobilité et de la cybersécurité.
Afin de répondre à une demande croissante de la part des entreprises et acteurs publics, « IT & Cybersecurity
Meetings » souhaite jouer la carte de la sécurité informatique qui est devenue un axe incontournable.
L’édition 2022, qui se tiendra du 22 au 24 mars prochains au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, sera
rythmée par deux jours de rendez-vous d’affaires et déjeuners, conférences et soirées afin d’échanger sur les
enjeux réels et sujets d’actualité des secteurs des réseaux, du cloud, de la mobilité et de la cybersécurité.
« IT & Cybersecurity Meetings » est un levier incontournable pour le développement de votre activité avec :
-

Un événement – salon meetings haut de gamme
Des rendez-vous d’affaires one to one pré-organisés, ciblés et ultra qualifiés entre Top Décideurs et Exposants
Des déjeuners d’affaires pré-organisés en amont de l’événement entre Top Décideurs et Exposants
Un dîner de bienvenue
Des conférences plénières de haut niveau
Un dîner de clôture exclusivement entre Top Décideurs et Exposants
Trois jours de benchmarking, matchmaking et networking.

A PROPOS DE WEYOU GROUP:
Weyou Group est aujourd’hui le leader de l’organisation de salons BtoB de taille intermédiaire en France (Heavent
Paris, Stratégie Clients, E-Marketing, Educatec-Educatice, Salon des Achats et de l’Environnement de Travail,
Workspace Expo …).
Weyou group est aussi le créateur du concept des salons meetings (salons avec rendez-vous One to One):
Healthcare Meetings, Workplace Meetings, Security/Safety & Prevention Meetings, Heavent Meetings, Hotel &
Restaurant Meetings, Customer Relationship & Marketing Meetings, Financial, Legal and HR Meetings, Transports
& Logistics Meetings, Unique Home Meetings, Environment, Cleaning & Climate Meetings.
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