VISIATIV créé le SMART ENTERPRISE CLUB
Un club de dirigeants engagés dans la transition numérique

Lyon, le 29 septembre 2014. Smart Enterprise Club est un club réservé aux dirigeants, tous secteurs
d’activité confondus, pour les accompagner dans leurs enjeux stratégiques grâce à la transformation
numérique. Créé cette année à l’initiative du Groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions
logicielles innovantes, Smart Enterprise Club réunit aujourd’hui près de 120 membres dans 6 villes en
France et en Suisse : Paris, Nantes, Reims, Lyon, Grenoble et Lausanne.
Le Smart Enterprise Club a pour ambition de fédérer les dirigeants d’entreprises autour de la transition
numérique, à l’heure où le digital prend de plus en plus d’importance dans la vie des sociétés. Son but
est de capitaliser sur les réussites et les bonnes pratiques mises en lumière en favorisant l’échange et le
partage d’expériences. Les rencontres sont avant tout humaines et conviviales. Par la fréquence des
échanges, Smart Enterprise Club souhaite générer des liens étroits entre les participants afin de créer
un véritable réseau d’experts au cœur même des régions.
Des rendez-vous réguliers, lieux d’échanges entre chefs d’entreprises
Un évènement mensuel est organisé dans chacune des villes, autour d’une même thématique lors d’un
petit-déjeuner atelier, d’une conférence ou d’une visite d’entreprise ayant une démarche numérique
innovante. Animées par un ou plusieurs spécialistes dans le domaine, ces rencontres s’articulent autour
de 3 grands axes :




Stimuler et dynamiser l’innovation
Créer et développer l’écosystème clients, partenaires et fournisseurs
Mobiliser et fidéliser les collaborateurs pour la productivité interne et externe

Les premiers ateliers se sont déroulés à Lyon, Grenoble, Paris et
Nantes, les 16, 17, 24 et 25 septembre derniers, et ont connu un
réel succès. Au programme, « Le numérique au service de
l’intimité clients », accompagné des témoignages de Régis Butty,
dirigeant de Leader Social, Olivier Metra, Ingénieur Commercial
chez Schneider Electric Consulting et Vincent Caltabellotta,
dirigeant de Sineos Consulting.

« Une très belle première », commente Alban Guyot, Responsable développement national Smart
Enterprise Club.« Réunir autant de dirigeants qui prennent le temps de parler entre eux sur leurs enjeux
stratégiques pour comprendre comment y intégrer du numérique et performer... C'est génial ! »,
poursuit-il.
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Création d’une plateforme dédiée www.smartenterpriseclub.com
Dans un monde où tout change, le collaboratif est devenu une clé essentielle du développement des
entreprises. Pour accompagner les dirigeants, une plateforme dédiée, www.smartenterpriseclub.com a
été développée par Visiativ. Celle-ci constitue un véritable outil d’échange d’idées et de partage entre
les membres à travers des dialogues et des questions/réponses. Pour la première fois dans les réseaux
sociaux professionnels, Smart Enterprise Club propose un programme qui récompense le temps passé
au bénéfice de la communauté par un système de points accordés en fonction de la fréquence des
interventions.
Le calendrier des prochains évènements est d’ores et déjà disponible sur le site internet
www.smartenterpriseclub.com.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

A propos de Visiativ
Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des
entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du midmarket depuis sa création en 1987, Visiativ a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 49,2 M€ dont 43% de chiffre
d’affaires récurrent. Il détient un portefeuille de clientèle diversifiée composé de plus de 9 000 clients. Présent
en France au travers de 15 agences ainsi qu’en Suisse et au Maroc au travers de deux filiales, Visiativ compte 330
collaborateurs dont 44 dédiés à la R&D.
Visiativ est cotée sur Alternext Paris

CONTACT VISIATIV
Alban GUYOT
Responsable du Smart Enterprise Club
Tél. : 06 59 68 59 85
aguyot@smartenterpriseclub.com
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CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet
Actus Lyon
Tél. : 00 33 4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr

