
 
 

 
 
 

 
CHANGEMENT DE DATES 

 
Les salons IoT World + MtoM-Embedded, Cloud + Datacenter et RF 

Microwave reportés au 23 et 24 septembre 2020  
 
Les événements récents liés au Coronavirus et en droite ligne avec les récentes 
directives gouvernementales, datées du 29 février, imposant l'annulation de "tous les 
rassemblements de plus de 5.000 personnes", les 3 grands RDV annuels Iot World + 
MtoM Embedded, Cloud Datacenter et RF & Microwave prévus les 18 et 19 mars 
prochains sont reportés au 23 et 24 septembre 2020, toujours à Paris Expo, Porte de 
Versailles Pavillon 7. 
 
Paris, le 4 mars 2020 – Les organisateurs des différents salons sont conscients des impacts d’un tel 
bouleversement dans le calendrier et se mobilisent dès à présent pour faire de ces événements un succès et 
garantir la qualité de l’ensemble.  
 
Ce décalage dans la saison a été fait pour assurer la sécurité des exposants, comme des visiteurs, et 
permettre à ces salons de se tenir dans un hall de dimension suffisante pouvant accueillir les quelques 320 
exposants, 10000 visiteurs attendus et la tenue de plus de 110 conférences et tables rondes et ateliers 
programmés. 
 
Iot World + MtoM Embedded : le salon des technologies autour de l’IoT, des objets connectés, du M2M et 
des systèmes embarqués - www.salon-iot-mtom.com/ 
 
Cloud Datacenter : le salon dédié à l’univers du Cloud, des Datacenters, du stockage, du Blockchain et de 
l’Intelligence Artificielle en étroite synergie avec l’IoT - www.datacenter-cloud.com 
 
Le forum sécurité qui se tenait au sein du salon Cloud Datacenter est également reporté aux mêmes dates. 
 
RF & Microwave : le salon des marchés des radiofréquences, des hyperfréquences, du wireless, de la CEM 
et de la fibre optique et regroupe les principaux acteurs du secteur. www.microwave-rf.com/ 

Les inscriptions visiteurs restent ouvertes sur le web pour les nouvelles dates. 
 
CONTACT PRESSE 
Véronique PIGOT - Agence KANI RP 
Tél. : 06 85 94 89 87  
RP-cloud-datacenter@kanirp.com 
 
Contacts salons 
Sylvie COHEN : s.cohen@infoexpo.fr  
Tél. 01 44 39 85 16 
 
Denis RÉMY : d.remy@infoexpo.fr  
Tél. 01 44 78 99 36 
 
 
 
 
 

 
 
Contact Conférences Iot + MtoM Embedded 
Philippe GRANGE : ph.grange@media-dell-arte.fr 
Tél. 01 44 39 85 20 – (Media Dell Arte) 
 
Contact Conférences Cloud + Datacenter 
Yves GRANDMONTAGNE -  
yvesgrandmontagne@gmail.com 
Tél. 06 51 80 02 87 
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