COMMUNIQUÉ DE PRESSE D'EDEN FORUMS | Paris, le 20 octobre 2015

En bref : J-7 ! Ce mardi 27 octobre 2015 à l'Université Paris-Dauphine, Eden
Forums organise la 3ème édition de son forum de recrutement inter-écoles dédié au
Big Data. La conférence-débat, consacrée cette année au Big Data prédictif, sera
l'occasion de rencontrer experts et étudiants de ce secteur en pleine croissance.
Chaque jour, 2,5 trillions d’octets de données sont générées. À l'échelle mondiale, 90 % des données
ont été créées au cours des deux dernières années seulement. Le Big Data révolutionne le traitement
traditionnel des données. C'est un secteur en plein boom économique : 31,7 % de croissance estimée
sur la période 2011-2016 pour le marché de la technologie et des services du Big Data, lequel devrait
atteindre 23,8 milliards de dollars en 2016 (IDC, mars 2013).
Le Big Data offre aux entreprises de nouveaux moyens pour améliorer leur prise de décision, la
productivité de leur organisation et trouver de nouvelles sources de revenus. Mais son essor soulève
des problématiques, notamment en matière de gestion de données personnelles.
Depuis 2013, Eden Forums suit l'émergence du Big Data en organisant des conférences réunissant
entreprises expertes et étudiants de grandes écoles issus de filières spécialisées.
EDEN FORUMS ORGANISE LA 3ème ÉDITION DU FORUM BIG DATA
À l'occasion de cette 3ème édition, Eden Forums s'est
associé aux écoles qui ont récemment créé des
masters consacrés au Big Data. Ces formations sont
spécialisées et directement liées au traitement de
« grosses données ». Cette année, le Forum Big Data
accueille huit associations étudiantes (data
scientists, ingénieurs, statisticiens, etc.).
Cet événement s'inscrit dans la continuité du succès des deux précédentes éditions, lesquelles ont
réuni des acteurs incontournables du secteur du Big Data : Publicis ETO, Fullsix Data,
CapGemini, Quantmetry, Clémentine, Business & Decision, en partenariat avec des Grandes Écoles
réputées : Polytechnique, l'ENSAE, Telecom ParisTech, Centrale-Supélec ou encore Paris-Dauphine.
Pour ce Forum Big Data édition 2015, Eden Forums est fier de réunir :
 1000MERCIS – Julien Chailloux, Vice-Président
 ATOS – Philippe Larroye, Portfolio Manager Big Data
 Cap Gemini – Valérie Perhirin, Responsable France de l'Offre Big Data et Analytics
 CGI – Luis Marques Rosa, Expert Technique Big Data
 Micropole – Charles Parat, Directeur Stratégie et Innovation
La qualité des conférences-débats organisées par Eden Forums est reconnue par les
professionnels du secteur. « Un événement très convivial et une conférence très dynamique », a
ainsi témoigné Mamadou Sy, expert Big Data à CapGemini, suite à l'édition 2014. « Un débat d'un très
bon niveau, autant sur les aspects techniques que grand public », selon Jérémy Harroch, CEO de
Quantmetry.

AU PROGRAMME, DEUX TEMPS FORTS :




La conférence-débat : elle permet d'approfondir les enjeux stratégiques du Big Data et de
faire un état des lieux du secteur et de ses perspectives. Le débat est interactif : les étudiants
interagissent en direct via l'application Zapy®, avec retransmission sur grand écran. Après
avoir abordé les thèmes « Cloud et Big Data » en 2013 et « Datamarketing » en 2014, le
thème de la conférence-débat de cette année sera : « Big Data prédictif, une histoire
d'algorithme ? »
Le forum-cocktail : ce forum de recrutement convivial suit la conférence et favorise la
rencontre entre les professionnels du Big Data et les étudiants. Ce temps d'échange informel
et chaleureux vise à mettre en relation les besoins métiers de ces entreprises avec les jeunes
talents de demain. Une revue thématique, diffusée à l'occasion de l'événement, informe les
étudiants sur les métiers et les opportunités de carrière.

INFORMATIONS PRATIQUES :





En ligne sur forumbigdata.fr
Quand ? Le mardi 27 octobre 2015, de 18h30 à 21h30
Où ? À l'Université Paris-Dauphine, Amphis 1 et 2, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny,
75016 Paris
Comment y accéder ? Métro : ligne 2, station Porte Dauphine, sortie Avenue Bugeaud ;
RER : ligne C, station Avenue Foch (plan ici)

CONTACTS PRESSE :

mael@barberousse-communication.fr, 06 62 33 20 32
david.berenfus@eden-forums.fr, 06 77 74 52 63

Vous souhaitez annoncer la 3ème édition du Forum Big Data dans votre média ? Nous sommes à
votre entière disposition pour répondre à vos demandes de renseignements supplémentaires.
Vous avez besoin d'illustrations ? Vous pouvez télécharger des photos de la précédente édition ici.
Vous souhaitez assister à cet événement dédié au Big Data ? L'équipe d'Eden Forums sera ravie
de vous accueillir sur place et de vous mettre en relation avec les participants (intervenants, écoles...).

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FORUM BIG DATA :




27 octobre 2015 : Université Paris-Dauphine
19 janvier 2016 : Université catholique de Lille
4 février 2016 : INSA Lyon

Eden Forums est la première plateforme inter-écoles. Elle développe un concept inédit de
conférences-débats suivies de forums de recrutement au sein de nombreux campus de grandes
écoles (ESTP, Dauphine, ISC Paris, etc.). Retrouvez, en ligne, l'agenda des événements à venir.
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