


 
3e édition 

20 et 21 Novembre 2019 à Deauville 

Deux jours exceptionnels pour faire bouger les lignes de l’IT  

et de la Disruption Numérique 

Un événement conçu, organisé et animé par les producteurs de DISRUPT’NIGHT & LES RENCONTRES PRO 



70  
donneurs d’ordres 

grands groupes présents 
 

Ils sont Directeurs des Systèmes d’Information, ou 
encore Directeurs de la Transformation, Directeurs 

des Achats ou des Infrastructures… en charge des 
systèmes d’informations, de la data..  

Ils travaillent pour les plus grandes entreprises.  
Ils viennent faire leur marché, découvrir des innovations, 

mais aussi échanger avec leurs pairs et les acteurs de 
l’écosystème de l’IT.  



• ACTION LOGEMENT GROUPE 

• AIR LIQUIDE 

• ALTAREA COGEDIM 

• BANQUE DE FRANCE 

• BOUCHERON 

• BUT INTERNATIONAL 

• CAPGEMINI 

• CER FRANCE 

• CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 

• COVEA 

• DELOITTE 

• DIRECT ENERGIE 

• DIRECTION CENTRALE DU SERVICE 
DES ESSENCES DES ARMEES 

• EY 

• FDJ 

• FORCE OUVRIERE 

• FRANCE TELEVISIONS 

• GIPHAR 

• GROUPE SEB 

• HA PLUS ME 

• INGENICO 

• KERING 

• LA CINEMATEQUE FRANCAISE 

• LE  BON MARCHE MAISON ARISTIDE 
BOUCICAUT 

• LES MOUSQUETAIRES 

• LOUIS VUITTON MALLETIER 

• LOXAM 

• LVMH 

• MAJENCIA 

• MOTUL 

• NOKIA 

• ORDRE NATIONAL DES 
PHARMACIENS 

• PREFECTURE LOIR ET CHER 

• PRINTEMPS 

• PROFESI 

• PROMOD 

• RTE France 

• STEFANO TOSELLI 

• TERRENA 

• TERRENA 

• VILLE DE PANTIN 

• VVF VILLAGE 

 

 

 

 

Les DSI, CDO, CTO présents en 2018 



30 
prestataires  
de services  
innovants 
 
Ils dirigent des startups, des PME/ETI ou des grands 

groupes.  

Ils ont des services à présenter ou des innovations à 

promouvoir.  

Ils veulent rencontrer, dans un temps limité, un 

maximum de prospects.  

Ils souhaitent également comprendre leurs 

problématiques, connaître leurs attentes et leurs 

contraintes… Pour pouvoir bâtir de vrais partenariats.  

Extrait des présents en 2018 



Marc DUMAS 
Président de MDC 

Producteur de l’événement 

 Un événement MDC 
 MDC produit plus de 90 événements propriétaires : 

 . DISRUPT’NIGHT, Nuit de l’entreprise Numérique & 

Disruptive 

 . Trophées des ACHATS, Trophées ARSEG ... 

 Ainsi que des Clubs de décideurs : 

 . DISRUPTOR Club des Directeurs Systèmes 

d’Information 

. SECURIDATE Club des Directeurs Sûreté 

 

Cette année, DIRSRUPTIV’SUMMIT sera organisé avec 

HACKTIV’SUMMIT. L’occasion de réunir DSI et RSSI. 



1 - Un LIEU d’exception 
L’Hôtel du Golf à Deauville  

(accessible en moins de 2h de Paris) 
 

Un seul lieu privatisé, pour se rencontrer, 
débattre, se restaurer, exposer, 
participer à un forum débat, assister à 
une une soirée de gala, prendre des 
rendez-vous, travailler mais aussi … se 
détendre.  
 
L’Hôtel du Golf, l’un des fleurons du 
Groupe Lucien Barrière, vient d’être 
entièrement rénové. 



2 - Des RENDEZ-VOUS  
one-to-one qualifiés 

Grâce à notre 
plateforme de matching 

Dans le Lobby Dans les suites-bureaux 



3 - Des TABLES RONDES stratégiques 



4 - Deux DÉJEUNERS et 1 Dîner de GALA 



5 - Des moments uniques de NETWORKING 



LE PROGRAMME DES 2 JOURS – 20 & 21 Novembre 2019 

- 8h00 : Porte Maillot : Accueil des participants petit-déjeuner  

- 8h30 : Départ de la Porte Maillot en car 

- 8h30/10h30 : Destination Deauville – L’animation commence déjà pendant 
le trajet 

- 11h00 : Arrivée Hôtel du Golf à Deauville 

           Accueil des participants dans le hall principal 

           Répartition dans les chambres par les équipes MDC et M&C 

- 12h00 : Séance plénière avec intervenants + explications du concept  

- 12h30 : Déjeuner animé 

- 14h30 / 17h30 : 1ère Séance de rendez-vous (6 rdv) 

           Les sponsors accueillent un à un les donneurs d’ordres dans  

           leurs chambres-bureaux 

- 17h30 / 18h00 : Conclusions de l’après-midi + speaker surprise 

- 18h00 / 19h00 : Quartier libre 

- 19h00 / 19h45 : Accueil apéritif au dîner de gala avec des tables 

                             sponsorisées 

- 19h45 / 21h45 : Dîner de gala animé 

                  Prises de parole, films, surprises, guests stars… 

- 22h30 / Minuit : (optionnel) Départ au Casino et/ou bar dansant 

 

 

 

- 8h00 / 9h00 : Petit déjeuner buffet au restaurant Le Lassay,  

- 9h30 / 12h30 : 2ème Séance de rendez-vous (6 rdv) 

- 12h30 : Déjeuner animé avec des présentations et débats 

- 14h00 : Fin du déjeuner  

- 14h30 / 16h30 : 3e  Séance de rendez-vous (4 rdv) 

- 16h30 / 17h00 : Séance plénière de conclusion + débats 

-  17h30 : Accueil dans les cars 

- 18h00 / 20h30 : Voyage DEAUVILLE / Paris 

-  Voyage animé avec collation dans le car. 

 
NB  
- 1 personne peut réaliser 16 Rdvs en 2 jours 
- 2 personnes peuvent réaliser 32 Rdvs en 2 jours 
- En parallèle des rdvs, tous les donneurs d’ordres et prestataires qui ne seront 
pas sollicités en rdv pourront échanger sur les tables rondes animées non-stop 
dans le salon principal de l’Hôtel par Marc Dumas. 



THÈMES DES ATELIERS 2018  

#ATELIER RETAIL : DÉVELOPPEMENT RÉSEAUX 
Tour d'horizon des stratégies permettant un développement efficace des 
réseaux physiques. 
 
#ATELIER BLOCKCHAIN  : BLOCKCHAIN, ON NE VA PAS VOUS LA FAIRE À 
L'ENVERS ! 
On en parle tous les jours mais quel est le coût, le taux de 
conversion/d’adoption et pour 
quel ROI ? Décryptage d’une technologie innovante, intelligente, duplicable 
dans différents domaines d’applications.  
 
#ATELIER SPECIAL START-UP : START-UP & GRAND GROUPE : QUEL 
MODÈLE GAGNANT ?  
Faut-il oser l’open innovation ? Les start-ups doivent-elles être incubées ? 
Rachetées ? Aidées ? Nouer un partenariat innovant pour disposer de 
nouvelles fonctionnalités ? 
Quels positionnement doivent-elles adopter ? Les secrets des incubations 
réussies. 
  
#ATELIER RETAIL : ATTRACTIVITÉ DE L'ENSEIGNE 
Les solutions pour faire (re)venir en magasin. Comment piloter 
efficacement ses activités 
(on & offline) & booster le chiffre d'affaires. 
  
 
  

#ATELIER GOUVERNANCE, TRANSFORMATION DIGITALE & SI  
L'UPCYCLING DES SI, ON FAIT COMMENT ?  
Les innovations s’accélèrent. L’entreprise est de plus en plus connectée 
ce qui a conduit à multiplier les sources de données.  
 
#ATELIER RETAIL : FRANCHISEURS / FRANCHISÉS 
Quelle relation ? Comment impliquer ses franchisés dans la vie du réseau 
? Quels outils 
pour quelles applications ? 
 
#ATELIER DATA, PRÉDICTIF, IA & CHATBOT  : LA DYNAMIQUE DATA 
Big Data, IA, Chatbot, .. la data est au cœur des projets !  
 
#ATELIER CYBERSÉCURITÉ  : ÊTES VOUS EN (CYBER)SÉCURITÉ ? 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 



              

Un cadre convivial de découverte d'acteurs novateurs. Des discussions dans un esprit franc, ouvert, décontracté et sans discrimination de 

taille ou de secteur.  Mahir TAOUFIK 

DSI - CINEMATHEQUE FRANÇAISE 

               

Un cadre exceptionnel favorisant ce temps d'ouverture et de partage indispensable à notre fonction de Disruption par les Systèmes 

d'Informations. Ovide PERRIER 

DSIO - CAMAIEU INTERNATIONAL 

               

Espace d'échanges particulièrement efficace pour aborder sans tabous les thématiques actuelles, se confronter avec la pleine réalité, sans 

marketing, avec bienveillance.  Philippe ROUAUD 

Directeur de l'Ingénierie & des SI - FRANCE TELEVISIONS 

               

Très bon évènement, un bon moment convivial d'échanges avec nos vis à vis & aussi pour faire de la veille technologique & découvrir les 

nouveautés.  Bayrem FOUDHAILI 

Head of Department - FNAC DARTY 

               

Les meilleurs contacts, lieux et événements pour disputer dans un environnement professionnel et club à la fois. Yves AROUD 

DSI - CER FRANCE 

               

Des échanges enrichissants avec ses pairs ainsi qu'avec des partenaires qui gagnent à être connus. Le tout, dans une belle convivialité et 

un écrin confortable. Michel TOURNIER 

DSI - ANOVO 

               

Un excellent Rendez vous d'échanges et de partages d'expériences entre responsables IT, prestataires et représentant achats avec des 

opportunités de business pour répondre aux nouveaux enjeux des entreprises dans leur transformation et accélération digitale.  

Jean-Luc BERGEREAU 

Directeur des opérations achats - AIR LIQUIDE 
                                 

 

 

LIVRE D’OR 



              

Excellent rassemblement entre curieux et passionnés, entre décideurs et innovateurs, entre créateurs et passionnés. C'était 

par excellence, un espace d'échange et de découvertes très ouvert et très instructif. Merci à toute l'équipe d'organisation et 

aux participants. Bayrem FOUDHAILI 

PRINTEMPS 

               

Un moment d’echanges Et de brainstorming sans non-dit . Thierry SEBERT 

COVEA 

               

Très bel événement. Permet la rencontre de fournisseurs dans un contexte différent et plus propice aux échanges ouverts 

Emilie MULLER 

CONSEIL NATIONALE DES BARREAUX 

 

Un événement "serious-fun" permettant d'acquérir de nouveaux clients, de la visibilité et de découvrir de nouveaux partenaires.  

Jérôme BEAUFILS 

SPIE ICS 

 

Très belle prestation dans un cadre exeptionnel, interlocuteur de très bon niveau dans une ambiance détendue.  

Eric BODILSEN 

CLARANET 

LIVRE D’OR 



TARIFS – DISRUPTIV’SUMMIT 2019 
START-UP    
sans RDV  

  START-UP          
5 RDV  

BRONZE  SILVER  GOLD  PREMIUM  

 Nombre de personnes pour les 2 jours d'événement  1 2 2 2 3 4 

 Transport en car de luxe (Paris-Deauville A/R) avec tous les invités  OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Logo sur tous les supports de communication (invitation, site web, kakémonos,…)  OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Participation aux déjeuners - Nombre de personnes incluses  1 2 2 2 3 4 

 Participation au Diner de Gala - Nombre de personnes incluses  1 2 2 2 3 4 

 1 corner "point-rencontre" (1 table basse + 2 fauteuils + 1 trépied avec logo)  OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Accès non-stop au bar (soft, café, viennoiseries,…)   OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Page de publicité dans le catalogue officiel  OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Chambre Executive (chambre double, 1 nuit, 2 jours, Wifi, TV, bureau) - Logement seul 1 1 1 1 2 3 

 Possibilité d’Intervention / participation à un atelier-débat OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 Pack RENDEZ-VOUS (Nombre minimum garanti)    5 8 13 20 +25 

 Chambre Deluxe Bureau (chambre double, 1 nuit, 2 jours, Wifi, TV, bureau) - Logement et Rdv   1 1 1     

 1 Table réservée et personnalisée de 10 personnes au Diner de Gala          OUI OUI 

 Choix et sélection des invités à votre table sur la liste des invités             OUI 

 Suite Bureau (1 nuit, 2 jours, Wifi, TV, salle de réunion) - Logement et Rdv          1   

 Suite Bureau avec terrasse (30m²) - Logement et Rdv            1 

 Interventions à plusieurs ateliers-débats           OUI OUI 

 Fichier des participants (Fichier global des inscrits)               OUI 

2 000€HT  6 000€HT  9 000€HT  11 500€HT  16 500€HT  26 500€HT  



BON DE COMMANDE – DISRUPTIV’SUMMIT 2019 

            

 

 

 

 

 
Société : ….……………………………………………………………......................................................................................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………..........................................Code postal: ………………...Ville : ……………………..…....……....…. 
 
Contact : Nom……………………………………… Prénom…………………………………………………. Fonction…………………………….......................................................… 

 

Tél :  ……………………………………………………… E-mail : ……………………….……………………………………………………………………… 
 
Date :   ……………………………………………            Signature & Cachet de l’entreprise :  

Description Quantité Montant  

              FORMULE START UP SANS RDV (2 000€ HT)           

              FORMULE START UP AVEC 5 RDV (6 000€ HT)  

              FORMULE BRONZE (9 000€ HT) 

              FORMULE SILVER (11 500€ HT) 

              FORMULE GOLD (16 500€ HT) 

              FORMULE PREMIUM (26 500€ HT) 

TOTAL MONTANT HT  

TOTAL MONTANT TVA (20%) 

TOTAL MONTANT TTC DU 

J’ai bien pris  connaissance des conditions de règlement afin de valider définitivement ma participation  
(50% du montant TTC à réception de facture et solde 30 jours avant la date de l’événement). 

J’ai bien pris  connaissance des conditions générales de vente (https://www.md-c.fr/cgv-mdc) 

https://www.md-c.fr/cgv-mdc
https://www.md-c.fr/cgv-mdc
https://www.md-c.fr/cgv-mdc
https://www.md-c.fr/cgv-mdc
https://www.md-c.fr/cgv-mdc


VOS CONTACTS 

Pierre MANCERON 
Responsable Pôle IT 

p.manceron@md-c.fr 
01 84 20 76 23  
07 80 08 54 59 

Bruno FILLON 
Directeur Commercial 

b.fillon@md-c.fr 
01 84 20 74 68  
06 22 12 70 02 

Jack KANDOLO 
Commercial 

j.mbao@md-c.fr 
01 84 20 74 70 
06 63 33 05 17 
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