
 
 
 
 
 
 

Invitation presse 
Bordeaux, le 27 mai 2019 

 

Centreon vous invite à son événement « Tour Secteur Public 2019 » 
Sur le thème : « Comment les DSI peuvent-ils gérer en toute confiance la transformation 

numérique actuelle grâce à la supervision informatique ? » 
 

le mardi 4 juin à partir de 08h30  
à l’Intercontinental Bordeaux – Le Grand Hôtel, 2-5 Place de la Comédie – 33000 Bordeaux 

 
 
Centreon, éditeur de logiciels de supervision informatique pour les infrastructures 
convergentes et hybrides souhaite vous convier à son événement autour de la transformation 
numérique en cours du secteur public, avec la présence de Bordeaux Métropole, la région 
Nouvelle-Aquitaine et Lolokai Conseil. 
 
La transformation du secteur public ne date pas d’hier : elle remonte au début des années 
2000 avec la loi organique de 2001. S’en est suivie la révision générale des politiques publiques 
(RGPP) en 2007 puis le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique en 2012. 
Depuis, il y a eu la fusion des régions, la création des métropoles et plus récemment la création 
des groupements hospitaliers de territoires ou communautés hospitalières ou encore le 
lancement du programme HOP’EN… 
 
Autant de transformations structurelles qui, couplées à la transformation numérique, se 
placent à présent au cœur des nouveaux enjeux des directions et équipes informatiques des 
organisations du secteur public :  

• Comment les équipes informatiques et plus particulièrement les équipes 
Infrastructures et Opérations peuvent-elles répondre à ces nouveaux défis et rester les 
garants de la performance informatique des organisations publiques ?  

• Comment la supervision informatique peut aider les DSI du secteur public à gérer le 
virage organisationnel et digital plus sereinement tout en répondant aux nouveaux 
challenges de mutualisation, de rationalisation et de service aux usagers et aux 
utilisateurs ? 

 
Cet événement sera l’occasion de répondre à ces interrogations et voir comment des acteurs 
principaux du secteur public amorcent ces grands changements aux côtés de Centreon. 
 
Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de nous contacter à l’adresse suivante 
centreonfrance@teamlewis.com et/ou au 01 85 65 86 18. 
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A propos de Centreon 
Centreon fournit des solutions logicielles fiables pour la supervision d’infrastructures informatiques 
hybrides et convergentes à des organisations publiques ou privées, actives dans tous les secteurs. Avec 
ses vues unifiées, Centreon EMS, sa solution phare, délivre une supervision interopérable pour une 
gestion des opérations IT alignée métier, permettant d’éliminer les coûts liés aux pannes informatiques 
et de booster l’analyse des performances. Centreon propose un programme partenaire complet 
incluant des formations certifiantes destinées à des ESN et MSP opérant auprès de comptes du mid-
market de tous secteurs. Depuis sa création en 2005, la société Centreon s’impose comme une 
référence de la supervision avec des sièges sociaux à Paris, en France et à Toronto, au Canada. 
Pour plus d’informations, visitez www.centreon.com. 
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