Smart Enterprise Club devient Up numérique

Lyon, le 10 mars 2015. Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions logicielles collaboratives innovantes pour
les PME/ETI, annonce le changement de nom et de logotype du Smart Enterprise Club. À compter
d’aujourd’hui, il devient Up numérique, le réseau des dirigeants engagés dans la transition numérique.
Up numérique : un nouveau nom pour de nouveaux dispositifs
Up numérique est un réseau exclusivement réservé aux dirigeants de tous secteurs confondus. Ses objectifs
restent inchangés : réunir et fédérer les chefs d’entreprises pour les aider à répondre à leurs enjeux
stratégiques, grâce au numérique.
Fortement présent au niveau national à Paris, Lyon, Nantes, Grenoble et Strasbourg, Up numérique peut
compter sur des partenaires et experts de renoms :
SYNOMIA, agence conseils en Data analytics ;
LAMY LEXEL, cabinet d’avocats d’affaires ;
STRATEGEEX, éditeur et intégrateur de solutions de stratégie d'entreprise ;
L’école WIS (Web International School), spécialisée dans la formation continue des métiers du web ;
RSM, réseau de cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseils.

-

À travers des ateliers, conférences et groupes de travail, Up numérique favorise le partage et les retours
d’expérience en permettant à chacun de capitaliser sur les réussites et bonnes pratiques mises en lumière.
Avec plus de 350 dirigeants actifs, dont 80% dans les domaines de l'industrie, du retail et des services, ce
réseau apporte les outils nécessaires aux dirigeants pour faire de leur société une « Smart Enterprise ».
Un programme complet pour passer d’une stratégie d’entreprise à une stratégie numérique
S’appuyant sur une nouvelle plateforme plus collaborative et sociale (www.upnumerique.com), Up
numérique accompagne pas à pas les dirigeants d’entreprises dans leur transformation digitale :
-

Grâce aux rencontres organisées tous les mois et au Webmag, les participants découvrent les
meilleures pratiques du marché. Des outils de diagnostic de la digitalisation des entreprises et de
leurs évolutions permettent aux chefs d’entreprise de monter en compétences.

-

Par le partage d’expérience et la répétition des rencontres, Up numérique ambitionne de créer des
liens étroits entre ses membres et favoriser le développement de synergies. En rejoignant cette
dynamique, les participants profitent de retours objectifs et de recommandations.

-

Les membres disposent également de contacts privilégiés et de conditions préférentielles chez les
meilleurs partenaires pour intégrer le numérique dans leur business model.
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-

Le programme intègre une journée de congrès national sur le thème de l'Entreprise du Futur, avec
pour objectif de réunir plus de 800 décideurs.

Les prochaines conférences sur le thème "Objets connectés, quelles opportunités pour nos entreprises ?",
animées par deux experts du groupe ORANGE, se tiendront les 10, 11, 17, 18 et 19 mars dans chacune des 5
villes de France.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.upnumerique.com.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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