TRUSTECH (incorporating CARTES),
prend ses quartiers à Cannes
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Organisé depuis 30 ans à Paris, le salon mondial
du paiement sécurisé et de l’identification
réunira cette année 18 000 professionnels au
Palais des festivals du 29 novembre au 1er
décembre 2016.
Paris, 14 avril 2016 – Nouveau nom, nouveau format, nouvelles cibles, nouveau lieu… la prochaine
édition de l’événement mondial dédié aux technologies de la confiance ne sera décidemment pas une
édition comme les autres.
Créé il y a plus de 30 ans sous le nom CARTES SECURE CONNEXIONS afin de promouvoir une
technologie qui venait de naître, celle de la carte à puce, il est aujourd’hui rebaptisé TRUSTECH
(incorporating CARTES) pour mieux refléter l’évolution du secteur et celle de l’événement, concentré
sur les technologies basées sur la confiance.
Et c’est désormais à Cannes - autour de 2 événements en 1 - que se déroulera ce RDV repensé
afin de favoriser le networking et offrir un programme de conférences une nouvelle fois
exceptionnel : le Salon CARTES et la Confex TRUSTECH seront ainsi rassemblés au Palais des
Festivals de Cannes, du 29 novembre au 1er décembre 2016.
Avec 18 000 participants attendus, ce salon qui réunit plus de professionnels que le MipTV,
constitue l’un des temps forts en terme de tourisme d’affaires pour Cannes.
Selon David Lisnard, Maire de Cannes, « La Ville de Cannes et le Palais des Festivals et des Congrès
sont fiers et ravis d'accueillir TRUSTECH (incorporating CARTES), le rendez-vous annuel de
référence mondiale pour les technologies d'identification et du paiement. Cannes se positionne
comme un carrefour pour les décideurs internationaux. La tenue de l’événement renforce l’image de
Cannes comme destination fédératrice, accueillante et unique, dans laquelle se déroulent les
conventions internationales ».
« La décision d’organiser l'événement à Cannes nous permet d'accueillir l’ensemble de la
Communauté TRUSTECH et CARTES dans un lieu unique et accueillant, d’affirmer la dimension
internationale de la manifestation et de renforcer le networking. Le Palais des Festivals répond
parfaitement à nos besoins et nous sommes heureux de l'accueil qui nous a été réservé. » Claire de
Longeaux, Directeur TRUSTECH (incorporating CARTES).
TRUSTECH (incorporating CARTES) est organisé par Comexposium qui gère également plus de 170
manifestations parmi lesquelles le SIAL, la Foire de Paris et le Salon International de l’Agriculture.

Plus d’informations et enregistrement sur www.trustech-event.com
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A propos de COMEXPOSIUM
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus
de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire,
l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports.
COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde
entier. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays.

