
Digital & entreprise : découvrir, analyser, 
innover... En route pour les IT Days by Alpix ! 

 
 

Pour la 15e année consécutive, le groupe Alpix, expert en informatique d'entreprises pour 
les PME et PMI, organise le jeudi 7 juin 2018 à Troyes, les IT Days by Alpix. 

 
Face aux enjeux de la révolution numérique, cet événement est devenu au fil des années 

le rendez-vous incontournable pour toutes les entreprises, les institutions ainsi que les 
étudiants du Grand Est qui souhaitent découvrir de nouvelles technologies, se former et 

trouver des solutions à leurs problématiques numériques. 
 
 
 

 
 
 

Rendez-vous le 7 juin à Troyes pour la 15e édition 
des IT Days by Alpix ! 
 
Premier acteur régional auprès des entreprises et collectivités locales pour l’intégration 
de solutions informatiques, Alpix décide de créer en 2003 un événement annuel unique 
autour des technologies de l’information. Tout d’abord ouvert à ses 1200 clients, le 
rendez-vous connaît au fil des ans un succès grandissant et prend une nouvelle 
dimension. 
 
Ernesto Soares, le PDG d’Alpix confie, 
 

Il s’agissait à l’origine de journées portes ouvertes « classiques » organisées dans 
nos locaux. Mais face au succès rencontré d’une part et à l’impact des nouvelles 
technologies sur l’évolution de notre monde, des opportunités et des enjeux à 
relever d’autre part, nous avons décidé de faire évoluer cette journée pour en 
faire un événement d’envergure, ouvert à tous les professionnels et étudiants de 
notre région Grand Est.  

http://www.alpix-itdays.fr/


Ainsi, depuis 2012, les IT Days by Alpix accueillent en moyenne 200 entreprises et 
institutions le temps d’une journée d’information et de formation riche en échanges et 
partages. 
 

 
 
 

7 pôles, 18 conférences, 50 experts 
 
Avec pour thématique « DIGITAL & ENTREPRISE, découvrir, analyser, innover » la 15e 
édition des IT Days innove avec la création d’un parcours autour de 7 pôles : 
 

1. Communication et marketing 
2. Outils de gestion 
3. Collaboratif et mobilité 
4. Ingénierie, réseaux et télécoms 
5. Espace formation 
6. Innovation (Bim, impression 3D, VR, ...) 
7. Institutionnel 

 
Au gré des besoins et des attentes, les visiteurs pourront ainsi plus aisément se repérer et 
organiser le planning de leur journée pour profiter au maximum des opportunités offertes 
par les IT Days. En effet, 50 experts seront au rendez-vous pour échanger, informer, 
conseiller les visiteurs, et également animer 18 conférences. Ces dernières aborderont 
diverses thématiques, parmi lesquelles : 
 

• Le Règlement général sur la protection des données(RGPD) 
• Le prélèvement à la source 
• Le Machine Learning 
• Le blockchain 
• Le financement des projets numériques 
• La transformation digitale 
• Les nouveautés d’Office 365 
• Le process de création d'une application mobile 
• Les ficelles pro du webmarketing 
• Cyber risques : est-on suffisamment assuré contre ces risques ? 
• ... 



 

 
 
Les IT Days bénéficient en effet du soutien de nombreux partenaires de référence, tels 
que Sage, Dell EMC, Lenovo, Watchguard, Eset ou encore Axa. 
 
Ernesto Soares souligne, 
 

Les IT Days sont l’occasion pour tous les professionnels du Grand Est de découvrir 
les nouvelles technologies, d’obtenir des solutions à leurs problématiques, de 
bénéficier des connaissances et d’avis d’experts, de retours d’expérience de 
confrères…  Grâce au soutien et à la participation de nos prestigieux partenaires 
leaders sur leurs secteurs, notre rendez-vous est devenu la journée à ne pas 
manquer pour avoir une meilleure vision de l’évolution technologique. 
 
 

Informations pratiques 
 
 
IT Days 2018  
 
Jeudi 7 juin, de 8h45 à 20h 
 
Centre de Congrès de l’Aube 
2 Rue Pierre Labonde 
10026 Troyes 
  



A propos d’Alpix 
 
Créée par Thierry Deltour en 1989 et reprise en 2017 par Ernesto Soares, l’entreprise 
Alpix conçoit, déploie et maintient, depuis près de 30 ans, des solutions de gestion, de 
travail collaboratif, des applications web ou mobiles, et des infrastructures réseaux et 
télécoms pour les PME et PMI. Premier acteur de la région Grand Est auprès des 
entreprises et collectivités locales pour l’intégration de solutions informatiques, Alpix 
réalise un chiffre d’affaires de 7M€ et emploie une équipe de 55 collaborateurs. 
 
Résolument tournée vers l’avenir et portée par la confiance que lui accordent ses clients, 
l’entreprise auboise ne cesse de se développer et propose désormais ses compétences et 
services sur les départements limitrophes de la Champagne Ardenne. 
 
Citoyenne, Alpix est également reconnue pour son soutien à de grandes manifestations 
régionales telles que les Nuits de Champagne ou le Rallye de Langres. 
 
 
  

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.alpix-itdays.fr/ 
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