
  

Communiqué de Presse – Dîner pour Décideurs de l’IT, Mars 2023 

 

Photo : le 16 mars 2023, à Aix-en-Provence, le CIPMed organise le diner des Décideurs de l’IT, Au Provence Rugby. 

Réunissant les Décideurs de l’Informatique (DIT) pour le pays aixois, le 
CIPMed ou Club Informatique, avec ses Partenaires, organise son dîner 
annuel, à Aix-en-Provence, le 16 mars 2023, dès 18H.  

Cette année les Talents seront à l’honneur au cours du dîner sous format 
d’un débat conférence. 
 
********* 

Après la Fondation Vasarely lors de l’édition 2022, le CIPMed et les partenaires du dîner : 
CGI, Free Pro, Huawei, Interxion Digital Realty, SMA Technologies, 

Invite les DIT ou Décideurs de l’Informatique, le jeudi 16 mars 2023 dès 18H.  
 
En effet, le Rugby Club Aix en Provence sera entièrement privatisé à l’occasion de ce diner 
exceptionnel ! 
 
  



Communiqué de Presse – CIPMed Club Informatique   Site internet : www.cip-paca.org 

Nous débattrons sur le thème :  
 

« Recruter autrement, upskiller et développer les Talents SI !»  
 
(SI = Système d’Informations). 
 
Avec la participation de : 

- Mme Emmanuelle GERMANI - Directrice des RH & des SI et de la RSE, pour KAPORAL, 
Présidente ANDRH Provence, Association nationale des DRH,  

- M. Alain OLIVES – Président ARCESI GROUP / Président commission handicap 
fédération SYNTEC,  

- M. Reda MAHFOUD – Directeur général France de MALT,  
- M. Samuel MASSON – Directeur du cabinet de recrutement Omniciel  

Et,  
- Animé par Mme Sylvia DI PASQUALE – Rédactrice en chef – Groupe Figaro. 

 
Ce dîner, associant débat et conférence, s’adresse aux Décideurs de l’Informatique, que sont 
les DSI alias Directions des systèmes d’informations, CTO ou Chief Technical Officer donc les 
Directions Techniques, RSSI Responsables de la sécurité et des systèmes d’informations, CDO 
Chief Digital Officer ou Direction de la transformation digitale ….  
 
Au programme de la soirée :  
 
18h -19h Apéritif d’accueil avant le dîner et la conférence, 
19h – 20h Conférence 
20h – 22h Dîner 
22h00 : Café réseautage. 
 
Le Lien d’Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-diner-dit-16-mars-2023-
533435458817  
 
Preuve de son succès, chaque inscription est soumise à validation.  
 
Médias et Presse, vous êtes les bienvenus sur simple demande auprès de notre contact ci-
après.  
 
******** 

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 RIAlity, 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 ». 
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Le Club Informatique participe également au Forum des Réseaux, avec des thématiques qui touchent 
le monde de l’IT, et pas seulement.  

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.  

 


