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En plein essor : it-sa avec une surface d’exposition
nettement plus grande




La surface d’exposition réservée pour l’it-sa 2018 dépasse
largement celle de l’an dernier
Des stands plus grands et de nouveaux exposants génèrent une
croissance
Emplacements encore disponibles actuellement

Dans le cadre de l’it-sa de cette année qui aura lieu du 9 au 11 octobre
2018, les entreprises participantes présenteront leurs solutions de sécurité
informatique sur une surface d’exposition nettement agrandie. Cinq mois
avant le début du salon, la superficie nette réservée dépasse déjà celle de
l’an dernier. Outre l’agrandissement des stands, un grand nombre de
nouvelles inscriptions contribuent à la croissance de l’it-sa 2018.
Le dernier it-sa avait enregistré des taux de croissance à deux chiffres,
accueillant 630 exposants et 12 780 visiteurs, et un accroissement de la surface
d’exposition de 46 pour cent. L’it-sa 2018 poursuit sa dynamique de croissance :
pour l’édition de cette année, 11 000 mètres carrés sont déjà occupés dans le
hall 9 et dans le hall 10 avec ses niveaux 10.0 et 10.1 rien que par les exposants
déjà inscrits jusqu’à présent. En 2018, l’it-sa connaît donc une nouvelle
croissance à deux chiffres en ce qui concerne sa superficie.
Stands agrandis et nouvelles entreprises
Des entreprises et organisations telles que Atlassian, Bechtle, LogPoint, NTT
Security, Protected Networks et bien d’autres se présentent sur des stands
nettement plus grands qu’en 2017. Vient s’y ajouter la demande croissante
provenant d’entreprises qui participent pour la première fois à ce salon de la
sécurité informatique attirant le plus grand nombre d’exposants à l’échelle
mondiale. L’it-sa souligne ainsi son rôle clé en tant que plateforme de dialogue
consacrée à la cybersécurité.
Investissements précoces dans la participation au salon
« Les entreprises prennent très tôt la décision de prendre part à l’it-sa 2018 et
effectuent des investissements durables dans leur participation au salon.
Plusieurs entreprises montrent leurs produits et leur know-how sur des stands qui
sont dans certains cas trois fois plus grands que l’an dernier » comme l’explique

Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. L’équipe de Frank
Venjakob reçoit en outre des demandes provenant de tous les secteurs de la
sécurité informatique. « L’intérêt que suscite le salon parmi les start-up a
également encore augmenté » comme le remarque Venjakob.
Emplacements encore disponibles
Du fait du changement de hall l’an dernier, des places supplémentaires sont à
disposition afin de tenir compte du grand intérêt suscité par la salon dans le
secteur de la sécurité informatique. Certains emplacements sont encore
disponibles actuellement. Les entreprises, organisations et associations
intéressées trouveront des informations complémentaires sur l’it-sa, une
rétrospective complète de la dernière manifestation et des détails concernant
l’inscription sur le site :
www.it-sa.de/become-exhibitor
Salons organisés par la NürnbergMesse sur le thème de la sécurité
La NürnbergMesse dispose d’une grande compétence en ce qui concerne le
thème de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce Tac – salon
professionnel consacré au Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil et it-sa India –
salons professionnels traitant de la sécurité informatique, FeuerTRUTZ – salon
professionnel portant sur la protection préventive contre l’incendie, Perimeter
Protection – salon professionnel sur le thème de la protection des terrains, FIRE
& SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security,
elle rassemble au total plus de 1 400 exposants et approximativement 36 000
visiteurs professionnels venant du monde entier.
Informations complémentaires sur le site : www.nuernbergmesse.de/security
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