
  

Communiqué de Presse  - AG 2023 

 
CIPMed, le 1er Club de Décideurs de l’IT de la Région Sud fête ses 50 ans en 

2023 

 

Photo : le 1er février 2023, nouveau 
Conseil d’Administration, élu, à The 
Camp, Aix en Provence.  

Le CIPMed est présidé par Laetitia 
Biciacci au centre entre Guillaume 
GOURY et Stéphan GUIDARINI 
(pantalon à carreaux), pour la 2ème 
année consécutive. 

 

 

 

 

Réunissant les Décideurs de l’Informatique (DIT) ainsi que les 
prestataires IT dans la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur, le 
CIPMed a procédé à son Assemblée Générale 2023 le 1er Février 2023 à 
The Camp - Aix en Provence.  

A cette occasion, Laetitia BICIACCI a été reconduite en tant que présidente 
pour la deuxième année consécutive.   
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Le mot de la Présidente 

“Je suis très fière d'animer le CIPMed pour une nouvelle année, aidée en cela par 
nos Vice-Présidents Stéphan GUIDARINI et Guillaume GOURY. 
Très honorée de la confiance renouvelée de nos adhérents et des membres du 
conseil d'Administration, que je tiens tout particulièrement à remercier. Merci à 
nos sponsors : en effet, le Club est une association indépendante qui anime 
l’écosystème toute l’année grâce aux adhésions et au sponsoring. 
Un GRAND merci également à tous les membres du Bureau qui sont bénévoles et 
agissent toute l’année afin de préparer tous les beaux événements que le CIPMed 
organise.” 
 

Bilan 2022 

Fort de ses Adhérents, de ses Bénévoles et de ses Sponsors, le CIPMed recense plus de 40 
évènements, dont 4 dîners-conférence pour les Décideurs de l’IT, dans des lieux uniques 
comme  

- La Fondation Vasarely à Aix,  
- A bord d’une péniche sur le Rhône, au départ d’Avignon,  
- Ou au Centre de Performance de l’AS Monaco, lors du dîner co organisé avec l’ADIM, 

nos confrères Monégasques.  
- Notre Dîner de Gala en fin d’année s’est déroulé à Marseille, où nous avons pu visiter 

Cosquer Méditerranée, accompagnés de plus de 100 personnes. 

Cette année, en 2023 les sponsors sont au nombre de 8 : le CESI, CBM CUSTOMER BUSINESS 
MANAGEMENT, EFFECTIVE YELLOW, Free Pro par Jaguar, Interxion Digital RIAlity, Sea TPI, 
EasyVista Solution et SMA Technologies. 

Cette année 2022, le CIPMed a organisé son propre Salon au Parc Chanot de Marseille, le CIP 
Network Show. Ses membres et représentants ont également participé à d’autres 
manifestations comme le Grand Opening de Medinsoft, l’Access Security à Marseille, les 
Cyber matinées et l’IT Tour de Le Monde Informatique (LMI).  

Mais aussi au niveau national comme l’IT Meeting, Ready for IT, les Assises de la 
Cybersécurité, Cloud Expo Europe à Paris…  

De nouveaux partenariats sont établis, notamment pour les nombreuses manifestations :  

- Avec le « rIAlity Lab » au Palais de la Bourse à Marseille via la CCI.  
- Avec le campus « The Camp » à Aix-en-Provence, où s’est tenue notre soirée Festive 

avant la pause estivale.  
- Sans oublier les soirées dites “Incontournables” dans les domaines vinicoles de Font 

de Broc,  
- Ou grâce à notre Sponsors Sea TPI face à la plus belle rade du monde à la Ciotat. 

Le CIPMed a également participé aux manifestations de ses adhérents comme Oracle, Dell, et 
leur tour de France.  

Enfin, grâce à ses adhérents ACTeam Conseil & Réel IT, les Décideurs IT sont de nouveau 
invités en VIP à l’Open 13 (Tournois de tennis de l’ATP, Marseille).  
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Preuve d'une très forte croissance des réseaux sociaux, du grand succès du compte Instagram, 
de son dynamisme maintes fois souligné par l’écosystème, résultat de toutes ces actions 
permettent de constater une croissance des adhésions de plus de 60 %. 

Ambition et tendances 2023 Les événements, les partenariats, les 
intervenants de renom, les thèmes, la communication et les médias.  

Cette année est très importante car ce sont les 50 ans du Club Informatique. Le programme 
s’annonce mémorable tout au long de l’année.  

Le point d’orgue, ce sera la soirée Festive le 30 juin 2023 lors de laquelle seront célébrées nos 
50 ans en présence des premiers représentants du Club. 

Dans le même temps, il y aura :  

● 3 soirées à thèmes par mois, ce que l’on appelle les “Incontournables”, sur les 
territoires que sont Aix-en-Provence, Marseille, Nice – Sophia, et le Nord de la 
Provence, dont le Vaucluse, avec des témoignages utilisateurs à la clef ; 
 

● 4 dîners pour les Décideurs de l’IT ;  le prochain dîner aura lieu le 16 mars à Aix, au 
Provence Rugby sur le thème « Recruter autrement, upskiller et développer les talents 
SI ! » ; 

● Les commissions Sécurité et Talents, qui seront pérennisées, résultant d'une forte 
demande de l’écosystème du CIPMed, 

● L'implication dans le Forum des Associations avec le CIPMed mais aussi d’autres 
associations notamment les DCF, l’ANDRH, la JCE, le CJD, le CNA…  

● La présence du Club dans les médias locaux, nationaux, et à travers des partenariats 
avec les médias spécialisés dans notre domaine d’activité LMI, Alliancy, It for Business 
pour nous faire connaître davantage : il y a tant à dire et à faire savoir ! 

Cette année, pour les 50 ans du CIPMed, le leitmotiv c’est :  

- De renforcer les partenariats, en local comme en national, avec d’autres clubs 
partenaires ; 

- En ayant des Intervenants de qualité, voire de prestige, lors de ses nombreuses 
manifestations. 

Plus que jamais, ensemble, le CIPMed veut faire de ses 50 ans une année dont on se 
souviendra ! 

“Save the date”, date à ne pas oublier : le vendredi 30 juin 2023, la soirée “Festive”, où le 
CIPMed nous attend nombreux.  

******** 

Contact Communication Médias :  

Serge FERREIRA  
Responsable Communications & Médias 
06 42 06 59 47  
Mail : communication@cip-paca.org  
Site internet : https://www.cip-paca.org/ 
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********* 

ANNEXE :  

Le Club Informatique, c’est avant tout une association indépendante. Elle vit de ses adhésions, de ses 
sponsors* et de ses bénévoles qui constituent le Conseil d’Administration et le Bureau. Présidée par 
Laetitia BICIACCI, soutenue par les Vice-Présidents Stéphan GUIDARINI et Guillaume GOURY. Ils sont 
en charge aujourd'hui respectivement du Sponsoring et de la Trésorerie.  

*Les sponsors sont au nombre de 8 cette année : CESI, CBM CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT, 
EFFECTIVE YELLOW, Free Pro par Jaguar, Interxion Digital Rialty, SEA TPI, EasyVista Solution et SMA 
Technologies. 

Avec une renommée certaine, le Club Informatique ou CIPMed est l’association préférée des acteurs 
de l’IT dans le sud.  

En 2022, le  nombre  d’adhésions est en hausse de plus de 60%.  

Le Club Informatique est constitué de deux collèges :  

1) Les Décideurs (DSI, directeur des systèmes d’informations, RSSI responsable de la sécurité des 
systèmes d’informations),  
 

2) Les Prestataires : pour apporter leurs solutions, et contribuer aux financements des 
manifestations. 

C’est aussi une manière d’échanger autour des nouvelles technologies : de l’IA aux difficultés de 
recrutement, des projets environnementaux à la cybersécurité… tout est abordé de manière 
collégiale.   

C’est avant tout un dynamisme régional au service de l’écosystème IT, ou les nouvelles technologies. 

Les rencontres ont lieu dans des endroits souvent remarquables voire inoubliables, et se passent 
toujours sous le signe de la convivialité.  

Basé dans le sud, sur Aix en Provence, le CIPMed intervient le plus souvent à Marseille, Nice - Sophia 
et le Vaucluse. Elle participe également à des actions au niveau national, comme certains salons, qui 
ont lieu sur Paris. 

Au sein du CIPMed, on peut côtoyer, entre autres, parmi les autres Vice-Présidents,  

Le directeur des systèmes d’information (DSI) d’un laboratoire présent sur tout le territoire, le DSI 
d’un distributeur à valeur ajoutée dans le monde automobile et des pneumatiques, ou le directeur 
des systèmes d’informations d’un groupe de négoce de la métallurgie… On y côtoie aussi des 
constructeurs de l’informatique, des hébergeurs…  Toutes sortes de prestataires…  

Où et Quand :  

Le Club Informatique, c’est aussi un réseau significatif d’acteurs régionaux qui se côtoient au travers 
de plusieurs manifestations, à Paris, à Cannes, à Monaco… tels que le Cloud Expo, l’IT Meeting, Les 
Assises, Access Security…  

Il y a des évènements pratiquement toutes les semaines sur toute la région.  

Il en existe aussi qui sont organisés uniquement pour les décideurs. Comme les dîners à thème. Les 
Adhérents sont prochainement invités lors d’un dîner le 16 mars à Aix-en-Provence, au sein du Club 
Provence Rugby à Aix sur le thème de « Recruter autrement, upskiller et développer les talents SI ». 

Le Club Informatique participe également au Forum des Réseaux, avec des thématiques qui touchent 
le monde de l’IT, et pas seulement.  
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Enfin, certains de ses adhérents soutiennent et invitent les adhérents du CIP à des manifestations 
culturelles et sportives. Preuve d’un partage permanent associant intérêt professionnel et loisir.  

Nous pouvons le dire, le Club Informatique, c’est un incontournable au sein d’un monde professionnel 
qui ne se prend pas toujours au sérieux, et qui privilégie toujours la convivialité. C’est aussi un moment 
de partage sans cesse renouvelé, tout en découvrant des lieux prestigieux. 

En 2023, les thématiques seront toujours plus qualitatives et les intervenants de plus en plus prisés.  

 


