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TURN BIG DATA INTO BUSINESS VALUE

Retour sur le salon Big Data Paris 2013 pour Ingensi, le 16/05/2013
Ingensi se trouvait au côté de Dell et Intel, ses partenaires, lors du salon Big Data Paris les 3 et 4 avril
dernier.
Les objectifs du salon pour Ingensi étaient multiples :
- Positionner Ingensi comme acteur fort sur le marché du Big Data
- Communiquer clairement autour de son partenariat avec Dell et Intel afin de mettre en avant la richesse
du potentiel de celui-ci pour la mise en place de solution de bout en bout et concrète sur des projets Big
Data.
- Détecter de nouveaux projets Big Data à mettre en place
Grâce aux fortes compétences, aujourd’hui largement reconnues que possèdent Ingensi et ses partenaires,
les visiteurs ont été captivés par notre stand (stand Ingensi – Dell – Intel), plus de 55 professionnelles sont
venus parler de leurs projets et récupérer des détails sur nos solutions. Ils ont également été très
nombreux à participer à nos ateliers animés par nos deux experts de la Big Data, Christophe Cerqueira et
Guillaume Polaert.
De beaux projets ont étés détectés et vont être suivis par Ingensi et Dell. La présentation de démos et cas
clients faites par Ingensi sur le stand ont su convaincre les professionnelles ayant des besoins autour du Big
data et Ingensi en ressort d’autant plus grand.
La qualité, la performance des experts et la complémentarité entre les deux sociétés Ingensi et Dell font de
ce partenariat une collaboration excellente pour de très grands projets en cours et pour tous ceux à venir !
La présence d’Ingensi sur le salon a permis de confirmer sa position de leader du marché du Big Data
capable dès à présent de mettre en place des projets Big Data complexes de bout en bout.
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