SAVE THE DATE
Visiativ et ses communautés clients ont le plaisir de vous inviter à CONNECT

Jeudi 18 octobre 2018
Groupama Stadium - Lyon
Durant cette journée, plus de 1 000 clients de l’écosystème Visiativ sont attendus. Fédérés au sein
des différentes communautés du Groupe, ils pourront échanger, co-innover, et partager leurs
expériences lors de cette journée dédiée à l’innovation, à la transformation et à l’entreprise
plateforme. Pour cette première édition, l’événement CONNECT rassemblera aussi bien les
utilisateurs que les directions générales et fonctionnelles dans les secteurs de l’industrie, du retail
ou encore des services.
ZOOM SUR LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE
•

Le matin : 12 ateliers à la découverte des nouveautés produits (solutions Dassault Systèmes,
plateforme et applications Moovapps, impression 3D…) dans une approche TNGV :
Transformation Numérique à Grande Vitesse.

•

L’après-midi : 24 ateliers thématiques animés par des professionnels pour :
o Innover plus rapidement
o Améliorer la proximité avec ses clients et son écosystème
o Mobiliser ses collaborateurs
o Viser l’excellence opérationnelle

Quelques exemples d’ateliers :
La réalité virtuelle au service des nouveaux concepts magasins - le cas Promod avec le témoignage
d'Olivier Parenti, Directeur Concept Magasin.
Comment réaliser la transformation numérique de votre service client ? Témoignage de Baptiste
Ligot, Responsable Service Client de MECALAC.
Bonnes pratiques du management et financement de l’innovation : comment devenir et rester une
entreprise innovante ? Témoignage de Sylvain Triquigneaux de Babolat
Le Bureau d'études virtuel : Partagez, collaborez et gagnez en flexibilité grâce aux solutions de
bureau d'études virtuel NC2.
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•

Tout au long de la journée :
o Les participants pourront visiter le Village Partenaire et y découvrir des animations,
des démos zone et les solutions partenaires.
o Différents parcours sont prévus par secteur ou profil de participant :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utilisateurs SOLIDWORKS, CATIA, 3DEXPERIENCE
Managers Industriels
Dirigeants
Fonctions Marketing, Ventes et SAV
Fonctions Support (Achat, Finance, Qualité, RH, SI, Immobilier, etc.)
Experts comptables, assurances

Programme détaillé de la journée CONNECT by Visiativ : https://connect.visiativ.com/programme-detaille/
Si vous souhaitez assister à la journée et profitez d’un parcours dédié,
contactez-nous sur connect@visiativ.com

À PROPOS DE VISIATIV

Éditeur 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 mid-market depuis sa
création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de
clientèle diversifiée, composé de plus de 16 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent
à l’international (Angleterre, Canada, Brésil, Etats-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850 collaborateurs.
Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L’action est éligible PEA, PEA-PME et
FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
CONTACT VISIATIV
Eléonore Dufour
Chargée de Communication
Tél. : 04 78 87 29 29
eleonore.dufour@visiativ.com

CONTACTS PRESSE
Open2Europe
Fatma BENBRIMA /Alexandra REDIN
Tél. : 01 55 02 15 25/ 01 55 02 27 80
f.benbrima@open2europe.com
a.redin@open2europe.com
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