
 

Bargento 5 : M-commerce, payement à l’honneur 

Toute l’équipe du Bargento est heureuse de vous annoncer le nouvel opus du plus grand rassemblement 
Européen autour de la solution e-commerce Magento : le Bargento 5, qui se tiendra le 8 Novembre 2010 à 
CAP 15 à Paris. 

La billetterie est ouverte ici. 

Après 4 éditions, Bargento est devenu le lieu incontournable pour tous 
les  acteurs  souhaitant  rencontrer  professionnels  et  experts  du  milieu, 
nouer de nouvelles alliances ou trouver de nouveaux prestataires. 

Que votre site soit déjà sous Magento ou que vous envisagiez de migrer 
vers  cette  solution,  votre  visite  à  Bargento  vous  apportera  toutes  les 
réponses sur la solution E-commerce la plus en vue au monde. 

Le 8 novembre 2010, 30 exposants seront à votre disposition pour obtenir toutes les informations et devis 
en une seule journée. 16 conférences vous permettront de tout savoir des best practices et les 1200 m² de 
CAP15 seront de nouveau le plus grand espace de rencontre européen autour de Magento. 

Un véritable salon du e-commerce dédié à Magento! 

Fort  du  succès  des  précédents  évènements,  le  programme  a  été  encore  enrichi  pour  proposer  une 
information  complète  sur  l’eco-système  e-commerce :  M-commerce,  référencement,  gestion 
commerciale,  gestion  du  marketing  en  ligne,  logistique,  hébergement,  la  conquête  d’un  marché 
international... 

Plus de 750 personnes sont attendues pour cette édition. Une attention toute particulière est portée sur 
l’ouverture du salon à un large public avec des conférences et des ateliers moins techniques pour bien  
comprendre la mise en place et le potentiel d’un site Magento. 

Tous les points seront traités, création de site, SEO, SEM, optimisation, ERP etc…, mais trois d’entres eux 
seront tout particulièrement à l’honneur : le M-commerce, la logistique et les payements. 

Fia-net, Gold sponsor de Bargento 5 et pacificateur officiel des relations acheteurs / vendeurs sur Internet,  
viendra également nous présenter sa solution, ses innovations et son fonctionnement avec Magento. 

http://www.bargento.fr/
https://www.weezevent.com/Bargento5
http://www.cap15.com/
http://www.magentocommerce.com/


Des invités de prestige 

Magento Inc,  éditeur de la solution, nous fera l’honneur de sa présence pour venir  vous présenter les  
dernières nouveautés, leurs équipes, leur vision de l’e-commerce et pour répondre directement à toutes vos 
questions. 

Zeev Suraski, légende du web (pour un public averti tout de même...), co-créateur de PHP et fondateur de  
Zend qui est la base de Magento, nous fera également l’honneur de sa présence ! 

Les dirigeants  des plus  grands sites Web  de E-commerce,  bien qu’ils  soient  discrets,  sont  souvent 
présents lors des Bargento. Venez à leur rencontre pour découvrir comment ils définissent leur stratégie 
online ! 

Fia-net viendra également nous présenter sa solution et son interaction avec Magento. Leurs services sont 
aujourd’hui  utilisés  par  plus  de  1000  sites  en  France  et  permettent  d’une  part  aux  e-commerçants 
d’améliorer leur transformation en rassurant les clients, et d’autres part d’avoir une véritable évaluation de la  
satisfaction des clients. 

Le CAP 15 : une histoire d’amour naissante? 

Il faut dire qu’avec la croissance qu’ont connue chacun des 
précédents Bargento (augmentation de la fréquentation de 
50% à chaque fois...), nous n’avions jamais eu l’occasion de 
retourner 2 fois dans la même salle... Heureusement, le CAP 
15 a su nous montrer son potentiel de séduction... espace 
VIP face à la tour Eiffel, des salles modulaires à souhaits, 
nous  sommes  donc  très  heureux  de  pouvoir  vous 
accueillir à nouveau dans cet espace en plein centre de 
Paris. 

Un effort sera également fait pour accueillir plus rapidement 
tous les participants et éviter l’attente à l’entrée, notamment 
en mettant en place des lecteurs de code barre. 

CAP 15 – 3 quai de grenelle 75015 Paris. 

Table ronde, Barcamp et Ateliers 

Cette année une table ronde sera organisée sur le thème du M-commerce par l’éditeur de la solution, 
rejoint pour l’occasion par des sociétés ayant déjà fait ce mouvement ou souhaitant passer au M-commerce. 
Un espace sera aménagé dans la salle Beach l’après midi pour accueillir des ateliers et un Barcamp afin que 
chacun puisse découvrir tous les aspects de la solution ou les innovations à venir. 

http://www.cap15.com/situation.php?IDRub=21


Un programme pour répondre à toutes vos questions 

Les conférences sont maintenant regroupées en thèmes afin que chacun puisse trouver les réponses qu’il  
cherche : 



Exposants 

Voici la liste des exposants qui nous ont déjà confirmés leur présence :

• Fia-net  
• Ysance  
• SecuVAD  
• Maison du logiciel  
• Adfab  
• Synolia  
• Profileo  
• DnD  
• Moneybookers  

• NBS System     
• Wecom  
• Magento Academy  
• Smile  
• Dredd  
• Bluevision  
• GlobalcollectUSA  
• Zend  
• Netik  

• Im Boutique  
• SQLi  
• Core-Techs  
• Paybox  
• Bysoft  
• Cybercité  
• Magento Inc  

Vous souhaitez venir ? 

N’oubliez pas de réserver vos places ! Aucune place ne sera vendue le jour même, et comme pour les 
précédents évènements, nous nous réservons la possibilité de limiter le nombre d’entrées vendues. 

Pour  le  repas  de  midi,  si  vous  souhaitez  manger  sur  place  pour  plus  de  simplicité  ou  continuer  vos  
discussions, nous mettons à disposition sur réservation un coffret sandwich servi par un traiteur. 

Vous trouverez le détail sur le formulaire de réservation. 

Réservation : https://www.weezevent.com/Bargento5 
Contact : contact@bargento.fr 

Rendez-vous le 8 Novembre prochain au CAP 15! 

Bargento est un événement organisé par : Philippe Humeau (NBS System), Gabriel Bouhatous (Magento 
Academy), Nicolas Trossat (Boutik Circus) et Xavier Bonnaud (Profileo)

http://www.cybercite.fr/
http://www.bysoft.fr/
http://www1.paybox.com/
http://www.core-techs.fr/
http://www.sqli.com/
http://www.imboutique.fr/
http://www.magentocommerce.com/
http://www.zend.com/fr/
http://www.globalcollect.com/
http://www.bluevision.be/
http://www.dredd.fr/
http://www.smile.fr/
http://www.magento-academy.com/
http://www.wecom.fr/
http://www.nbs-system.com/
http://netik.fr/
http://www.dnd.fr/
http://www.profileo.com/
http://www.synolia.com/
http://www.adfab.fr/
http://www.maisondulogiciel.com/
http://www.secuvad.com/
http://www.ysance.com/
http://www.fia-net.com/
http://www.moneybookers.com/app/?l=FR
http://www.profileo.com/notre-expertise/magento-plateforme-e-commerce-open-source.html
http://www.boutik-circus.fr/
http://www.magento-academy.com/
http://www.magento-academy.com/
http://www.nbs-system.com/
mailto:contact@bargento.fr
https://www.weezevent.com/Bargento5
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