
 
 
 
 
Comment choisir sa solution E-Commerce ?  
Quels sont les avantages et points clefs de chaque solution ?  
Comment augmenter le taux de transformation sur un site E-Commerce en utilisant les dernières 
techniques de Webmarketing ? 
Est-il possible, voire facile de migrer un site sous Magento et surtout et que vais-je y gagner ? 
 
Autant de question auxquelles l’événement Bargento se propose de répondre. Vous êtes déjà E-
commerçant ? Vous souhaitez vous lancer ? Vous maîtriser déjà Magento ? Dans tous les cas, 
Bargento 4 sera l’endroit idéal pour trouver des réponses et établir des contacts ! 
 
NBS System et Fragento vous convient à ce quatrième Bargento, avec beaucoup de surprises pour 
cette nouvelle édition. Les habitués retrouveront le style Bargento et les nouveaux venus découvriront 
une édition exceptionnelle, comme à son habitude professionnelle et décomplexée ! 
 
En premier lieu, ce 4° opus est international. Des clients européens, partenaires internationaux et fans 
de Magento ont monté un groupe sur Linkedin pour inciter les organisateurs à faire de Bargento un 
évènement Européen. C’est maintenant chose faite et les conférences seront traduites en Anglais 
pour permettre à tous de profiter de cet évènement. 
 
Dans le Lounge International, que la société Zend met à disposition des visiteurs Européens, un 
traducteur sera présent afin d’aider chacun à converser dans sa langue ! 
 
Le client est roi ! Tel sera le mot d’ordre puisque des démonstrations du produit et de ses 
fonctionnalités seront faites et des ateliers permettront de se familiariser avec LA solution de E-
commerce la plus en vogue. Un stand permanent, animé par des spécialistes, vous permettra de 
visiter le produit et ses atouts. 
 
L’équipe de Magento nous expliquera également comment une récente levée de fond de 22,5 M$ va 
permettre à Magento de transformer le monde du E-commerce sur le Mobile et en mode SaaS. 
Varien annoncera même la sortie d’un nouveau produit ! 
 
Pour compléter le tableau, Bargento 4 invite de nombreux spécialistes en Webmarketing afin de vous 
expliquer comment faire de votre site une Rolls de la vente en ligne.  
 
Varien nous honorera d’une large présence, comme à son habitude. Venez donc rencontrer ces 
entrepreneurs visionnaires et apprendre de leurs expériences ou les questionner sur leurs projets. 
Roy Rubin (CEO), Yoav Kutner (CTO), Amit Shah (VP Sales), Koby Oz (Community Manager), seront 
présents.  
 
Nous aurons également le privilège d’avoir Bob Schwartz, président par intérim de Varien, grand 
manitou du E-commerce aux Etats Unis et peut être Tim Schulz, Marc Sigal, Michael Bessolov ou 
Scott Dahlgren. 
 
Paypal nous fera également l’honneur d’une annonce majeure et exclusive lors de ce Bargento ! 
 

Le vendredi 28 mai 2010, les organisateurs seront heureux de vous accueillir dans une salle 
prestigieuse : CAP 15 – 3 quai de grenelle 75015 Paris. 

 



Planning (non définitif) des conférences : 
(Lors des séance bleues, les deux salles sont réunies en une seule) 
 

Salle 1 

08H30  Accueil et café 

09h00  Varien : Keynote & Annonce 

09H40  Paypal : Annonce importante 

10H20  Petit déjeuner 

10H50  Présentation de Magento par la communauté 

11H35  Smile : Étude de cas avec l’Enterprise Edition 

12H20  Déjeuner 

14H10  NBS System : Magento avec un turbo, moins d'une seconde à charger ! 

15H00  Capitaine Commerce & François Ziserman : l'expérience utilisateur 

15H50  Rafraichissements 

16H05  Résultat du développeur Challenge 

16H15  Netik: Magento pour les gros et les petits ? 

17H00  Baobaz : Magento EE, les bénéfices de cette version survitaminée 

17H45  En cours de confirmation 

18h30  Clôture 

 
 

Salle 2 

08H30  Accueil et café 

09h00  Varien : Conférence plénière et Annonce 

09H40  Paypal : Annonce importante 

10H20  Petit déjeuner 

10H50  Quadra Informatique, retours d'expérience Prismashop 

11H35  Ysance : E‐commerce et réseau sociaux, la nouvelle voie 

12H20  Déjeuner 

14H10  Profileo : Webmarketing avec Magento 

15H00  Yireo : Joomla & Magento = Magebridge 

15H50  Rafraichissements 

16H05  Résultat du Developer Challenge 

16H15  Muira conseil : Vendre 34000 produits en 11 langues avec Magento 

17H00  Cybercité : Seogento feedback on Office Easy 

17H45  Zend : Utiliser les outils Zend pour le développement et la production 

18h30  Clôture 

 
Mais aussi, tout au long de la journée, vous pourrez apprécier : 

 Les conférences, ateliers et démonstrations 
 Participer ou regarder le Developer Challenge N°3 
 Le Lounge international, sponsorisé par Zend 
 L’espace découverte de Magento 
 Les traducteurs à votre disposition pour faciliter les échanges internationaux 
 Des pauses rafraichissements 
 Un petit déjeuner offert par Speedinfo 
 Une restauration de type snack sur place ou restauration proche de CAP15 (à votre charge) 
 Un parking (places limitées à réserver) 



 Un vestiaire 
 Et bien sur, le networking, omni présent dans un Bargento, n’oubliez pas les cartes de visites ! 

 
Billetterie 
 
Une participation de 20 € est demandée afin de couvrir une partie des frais d’organisation. Attention, 
aucun billet ne sera vendu sur site, n’oubliez pas de les acheter en ligne avant de venir. Si vous 
réservez vos places au moins 15 jours à l’avance, vous bénéficierez d’un badge nominatif. 
 
Vous pouvez dès à présent réserver votre place et retrouver les nouvelles concernant cet évènement 
sur le site de Bargento : www.bargento.fr et réserver vos places en lignes sur notre billetterie. 
 
Comme à l’accoutumé, un très grand merci à ceux qui nous aident : Olivier Sauvage (Capitaine 
Commerce), Sébastien « SeL » Lepers, François Ziserman (Araok), Fabrice Beck, Didier Brouard et 
bien évidemment Varien avec notamment Yoav, Roy, Amit & Koby ! 
 
 
Merci à tous nos sponsors car sans soutient financier, nous ne pourrions rien faire : 
 

 
Vous pourrez retrouver Smile, NBS System, la Magento Academy, Speedinfo, Profiléo, Maison du 
logiciel, Netik et plusieurs autres sociétés sur leurs stands lors de Bargento 4 ainsi que Zend dans le 
Lounge International. 
 
Le petit déjeuner vous sera offert par Speedinfo dès votre arrivée. 


