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I - 11ème Edition : L'intranet 2.0 et les Réseaux Sociaux d'Entreprise au service de la Stratégie, de la 

Performance et de la Productivité de l’Entreprise 
 

80 sociétés exposantes – 3 500 visiteurs professionnels  
+ de 2 500 auditeurs aux 12 conférences/tables rondes & 30 ateliers exposants 

 
22 (*), 23 & 24 Mars 2016 – Paris Expo, Porte de Versailles 

(*) à partir de 14h00 
 

 
A l’heure du digital, du conversationnel et de la mobilité, l’intranet et les plateformes collaboratives sont au cœur de la 
transformation des entreprises et au centre de la productivité et de l’efficacité collective comme individuelle : pour 
son édition 2016, le Salon Solutions Intranet - RSE & Collaboratif mettra en exergue ces grandes tendances 
avec notamment :   Intranet 2.0 - Réseaux Sociaux d’Entreprise, RSE -  Digital Workplaces - Travail 
Collaboratif, Communication Interne et Unifiée - Espace Participatif, Collaboratif, Communautaire et 
Intelligence Collective. 
 
Durant 2 jours ½, cette 11ème Edition réunira : 
 

COTE EXPOSITION  
 

3 500 VISITEURS PROFESSIONNELS & 80 SOCIETES EXPOSANTES 

 
80 sociétés exposantes, - experts et professionnels de l’intranet, des médias sociaux et du travail collaboratif - qui 
présenteront aux 3 500 visiteurs professionnels attendus - issus des Grands comptes, PME/PMI, Administrations 
ou Collectivités - leurs solutions répondant aux problématiques liées à l’émergence des espaces de travail 
numériques ou Digital Workplaces ; à la convergence Intranet, espaces collaboratifs et RSE ; aux méthodes 
d’accompagnement du changement qui leur sont indispensables.  
 

COTE CONFERENCES & ATELIERS EXPOSANTS 

 
Plus de 2 500 auditeurs assisteront aux : 
 

 12 tables rondes permettant à différents experts ainsi qu’à leurs clients-témoins de partager problématiques, 
solutions et bonnes pratiques et d’apporter ainsi un éclairage concret directement utile aux auditeurs en charge de 
projets d’équipement ou de modernisation de l’Intranet. 
 

 30 ateliers de démos d’outils / services technologiques animés par les exposants. 



 
 

II – UN POINT SUR L’EVOLUTION DES MARCHES DES RSE, DE L’INTRANET, DES 
ESPACES DE TRAVAIL NUMERIQUES OU DIGITAL WORKPLACES ET DES 

COMMUNICATIONS UNIFIEES A L’HORIZON 2017/2020 
 

ETUDE ANNUELLE SUR LES INTRANETS ET LES RESEAUX SOCIAUX D’ENTREPRISE 

 
L’étude annuelle sur les intranets et les réseaux sociaux d’entreprise (RSE) montre la réalité de 
l’implantation de ces moyens collaboratifs dans les grands comptes. Et un regain de dynamique en la 
matière, auquel le grand mouvement actuel de « digitalisation de l’entreprise » n’est pas étranger.  

 

Source : Intranet & RSE 2016 (Faits & Chiffres) 
Pour la 7ème année consécutive, l’étude commanditée pour le salon « 
Intranet &RSE’2016 » (22, 23 et 24 mars prochains à Paris) fait un 
point sur la réalité des intranets, RSE et espaces collaboratifs dans les 
entreprises et porte une attention particulière sur les aspects 
budgétaires et sur les projets à court et moyen termes. A partir des 
réponses faites par 33 grands comptes, entreprises moyennes et 
collectivités, l’étude détaille les facettes de cette large famille 
d’applications. Près de la moitié du panel interrogé dispose déjà d’un 
RSE qui anime en moyenne une centaine de communautés de projets 
ou d’intérêt (dont une bonne part est en cours de déploiement ou de 
moins d’un an).  
A la tête de l’intranet (et du RSE), se trouve une femme - près de 2/3 
des entreprises – ou un homme dont la dénomination fonctionnelle 
reste pour le moins variée. Outre les classiques « responsable de 
communication interne » et « chef de projet IT » on trouve des « 
directeur de la conduite de changement, responsable intégration et 
nouveaux usages, webmaster éditorial, responsable de la 
transformation digitale, chef de projet Finances & RH… ». Quant à leur 
formation initiale, on retrouve répartis en « clans » ceux de la diversité 
(du biologiste à l’historien, en passant par le géologue ou le 
comptable...) ; ceux de la communication ; ceux de l’IT et du Digital.  
Côté hiérarchique, le responsable Intranet est dans 4 cas sur 10 
rattaché à la direction Communication, dans un cas sur 4 à la DSI, 

dans un peu plus d’un cas sur 6 à la DRH. Même si le principal financeur des projets, à hauteur de 70%, reste la DSI. 
On pointe, par rapport aux précédentes années, la part de financement direct provenant de la DG : la transformation 
en interne de l’entreprise en entreprise digitale devient sans doute stratégique et urgente !  
Budgets et projets : en hausse toute ! 

 
Source : Intranet & RSE 2016 (Faits & Chiffres) 
 
Côté budget, les chantiers de transformation interne semblent 
correctement dotés : du coup, pour 2016, plus d’un répondant sur 
deux dit bénéficier de moyens à la hausse par rapport à 2015 !  
 
Les projets prévus et/ou déjà mis en oeuvre foisonnent. 21% de 
ces projets vont porter sur la modernisation, la refonte de l’Intranet 
et la mise en mobilité des applications. Le même pourcentage 
porte sur le développement de nouveaux modules applicatifs 
(élargissement fonctionnel).  
 
De leur côté, les RSE s’implantent durablement. 39% sont en 
production depuis plus de deux ans, 28% depuis plus de six mois. 
La mise en œuvre de ces RSE continue à s’accélérer en parallèle 
avec la mise en place de workplace.  
 
Autres priorités en 2016, la « mobilization », les moteurs de 
recherche, la messagerie instantanée et les espaces projets.  
 
Au chapitre des tendances : les responsables intranet attendent 
plus de précisions de la part des fournisseurs sur les opportunités 
liées à la gestion des connaissances (Knowledge Management) à 
partir des données notamment produites sur les RSE... 



 
 

 
Le marché des RSE 

 
Selon le dernier Observatoire d'Arctus des RH et de la e-transformation, 53% des entreprises françaises ont mis en 
place ou prévoient de mettre en place un réseau social 
 
36% des répondants affirment avoir d'ores et déjà déployé ce type de solution sociale, et 17% en être à la 
phase du projet. "Le recours au réseau social d'entreprise progresse de 9 points en un an. Et si les promesses 
sont tenues, d'ici fin 2015, dans ce domaine, plus d'une entreprise sur deux aura déployé un réseau interne à 
des fins de transfert des compétences", précise Arctus.  
Cet indicateur tendrait à indiquer que le mode de collaboration "social", qui jusqu'ici restait minoritaire en termes 
d'adoption en France, pourrait petit à petit être amené à se généraliser au sein des entreprises, du moins celle d'une 
certaine taille. 

 
 

 
L’intranet Social, une tendance qui se confirme. 

 
La thématique de l’Intranet Social a mobilisé les éditeurs en 2014, la communication est logiquement le 
secteur qui a le plus progressé chez les éditeurs avec l’ajout de vrais modules de CMS pour certains (Seemy, 
Jamespot). A l’inverse, les fonctionnalités sociales évoluent peu cette année (dans la lignée de 2013). La productivité 
(individuelle et collective) continue à progresser de manière régulière, sous l’impulsion des grands acteurs 
traditionnels du collaboratif qui ont créé un écart avec les pure players. Enfin le domaine du KM est celui qui connait le 
moins d’évolutions avec le social. Peu d’éditeurs pure players RSE ont pris ce virage aujourd’hui et les éditeurs 
généralistes restent dans des modes de classement d’information traditionnels. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Espaces de travail numériques ou Digital Workplaces 
 
Selon Gartner, d'ici 2017, 25% des organisations perdront leur position sur le marché en raison de 
«l'incompétence de l'entreprise numérique", et d'ici 2020, 75% des entreprises sera considéré comme une 
entreprise numérique ou sera prêt à le devenir 
Gartner décrit le travail numérique comme «une stratégie d'entreprise pour promouvoir l'efficacité et l'engagement des 
employés grâce à un environnement plus favorable aux consommateurs, comme l'informatique."  
 
Selon Gartner, si le passage à un travail numérique se démocratise, les entreprises peuvent attendre les 
avantages suivants d'un partenariat plus flexible entre le marché de l’IT et le Business :  

 La qualité de la technologie qui répond aux attentes des employés  

 Un accent sur la mobilité, l'expérience de l'utilisateur, et le choix - qui facilite un effectif engagé  

 Un accès intuitif et convivial aux référentiels de données cohérentes et en interne de l'expertise, en 
fournissant de meilleurs rendements sur les actifs de l'information  

 Une communauté orientée vers la collaboration et une plateforme de réseau social qui favorise le partage des 
connaissances et de l'innovation  
 
Selon une étude récente menée par Avanade, l’espace numérique de travail est devenu un must. Quatre-vingt-
neuf pour cent des organisations qui ont adopté les outils numériques en milieu de travail ont connu des 
avantages commerciaux - y compris l'engagement des employés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

III – LES CONFERENCES ET LES ATELIERS EXPOSANTS  
VIENDRONT RYTHMER CETTE 11ème EDITION 

 
LE PROGRAMME DES CONFERENCES 

 
MARDI 22 MARS 2016 

 
15h00 à 16h15 : Développer puis généraliser les usages collaboratifs dans l’entreprise : comment s’y prendre 
? Quelles applications proposer ? 
On l'a dit cent fois : la collaboration, c'est avant tout une histoire de culture d'entreprise ! Et dans l'entreprise, les 
générations qui se côtoient ne sont pas toutes logées à la même enseigne... Les outils ont donc leurs rôles à jouer car 
ils peuvent être à la fois moyens, et prosélytes de cette nouvelle façon de travailler. Quel plan élaborer pour faire 
changer les choses ? Avec quelles méthodes (petits pas ou big bang ?) ? En s'aidant de qui et de quoi ? Débat et 
témoignages. 
Animée par : Yves GRANDMOTAGNE, Rédaction en Chef IT Social 
Intervenants :  

 Raphael BRINER, CMO, KNOWLEDGE PLAZA  

 Miguel MEMBRADO, Fondateur et dirigeant, KIMIND CONSULTING  

 Vincent BOUTHORS, PDG, JALIOS  

 Patrick MICHELS, Directeur exécutif, KNOWINGS  

 Ali OUNI, CEO, SPECTRUM GROUPE  

 Jérôme POINCHEVAL, Directeur associé, Pôle Conseil, PEPPER CUBE  
 
16h30 à 17h45 : Les RSE nouvelle génération : que doit-on en attendre en 2016 ? 
Le salon RSE a déjà 5 ans... Et les premières solutions exposées alors - de 6 à 7 ans d'âge - semblent avoir 
aujourd'hui vécues. Ici, on entend tel ou tel grand compte précurseur se plaindre d'ergonomie et d'esthétique vieillots ; 
là, on se décourage de ne pouvoir connecter son RSE on-premise à certains outils dans le cloud. Quant aux 
fonctionnalités, elles sont parfois limitées. Arrivent donc les RSE NG ! Revue de détails. 
Animée par Pascal MINGUET, Journalise Indépendant 
Intervenants :  

 Thomas KROTKINE, CEO, INSPHERIS  

 Philippe PINAULT, CEO ET CONFONDATEUR, TALKSPIRIT  

 Alain GARNIER, CEO et cofondateur, JAMESPOT  

 Michael BAILLY, Directeur de l'Information (projet OpenPaas), LINAGORA 

 Stéphane PARPINELLI, Responsable du Réseau Open'Ynnov, CCI 78   
 

MERCREDI 23 MARS 2016 
 

9h45 à 10h45 : PME : existe-t-il des solutions de plates-formes communautaires faites pour vous ? Lesquelles 
et à quels prix ? 
Que sont donc les besoins des PME en matière de réseau social et de collaboration ? Différents offreurs pensent 
avoir réponse et solutions à présenter : ils le feront dans ce débat. Mais la petite entreprise n'échappe pas aux 
problématiques des "grandes" en matière de mise en oeuvre, d'animation et de gestion du changement. 
Animée par : Yves GRANDMOTAGNE, Rédaction en Chef IT Social 
Intervenants :  

 Grégory CULPIN, Business Developper, KNOWLEDGE PLAZA  

 Marc BONIS-CHARANCLE, Senior Solution Consultant, JIVE  

 Emmanuel DOUAUD, Directeur, SEEMY  

 Mathieu LABEY, Fondateur et CEO, GLOWBL  

 Romain PAILLAS, Responsable Activités RSE, ORANGE BUSINESS SERVICES  
 

http://www.salon-intranet.com/info_int/316/BRINER.html
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http://www.salon-intranet.com/info_int/415/PAILLAS.html


 
 

10h45 à 11h45 : Refonte totale de l’intranet : méthodologie, conseils et bonnes pratiques pour conduire à bon 
port ce projet majeur (1er débat) 
Toutes les études les plus récentes le montrent : la refonte totale de l'Intranet est LE grand chantier prioritaire qui 
échoit - avec récurrence - aux responsables Intranet. Ceux-ci y passent des années, non pas pour de seules raisons 
d'emboîtements technologiques, mais parce que les choix, les mises en oeuvre et les migrations se doublent d'efforts 
à produire : en amont sur la définition d'une cible (vivante et évolutive), en aval sur les problématiques de gestion du 
changement. Un projet vraiment "touchy" qui nécessite méthodes et accompagnement. 
Animée par : Yves GRANDMOTAGNE, Rédaction en Chef IT Social 
Intervenants :  

 Fabien LAIR, Directeur Associé, NEXTMODERNITY  

 Thomas KROTKINE, CEO, INSPHERIS  

 Charles MAGRAL, VP - Service Delivery, EXO PLATFORM  

 Pierre GALPIN, JIVE SOFTWARE  

 Pierre MILCENT, Executive Consultant Social Business and Collaboration Solutions, IBM  
 
11h45 à 12h45 : Transformation digitale de l’entreprise : quels rôles l’intranet et les plates-formes 
collaboratives peuvent-ils jouer concrètement ?  (1er débat) 
Un peu vite récupéré par les entités commerciales à qui s'imposent la vente multicanale, le concept d'entreprise 
digitale - comme la base d'un iceberg - s'entend aussi bien pour les activités tournées vers l'extérieur que pour celles, 
plus foisonnantes qui concernent l'interne. Les processus et l'ensemble des flux dématérialisés, l'orchestration de 
l'activité, le management et ses outils décisionnels font/feront l'entreprise digitale opérante, collaborative, temps réel 
et agile. L'Intranet 2.0 semble pouvoir en constituer le noyau... 
Animée par Pascal MINGUET, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Chuyen HUYNH, , PILOT SYSTEMS  

 Ludovic DUBOST, CEO et fondateur, XWIKI SAS  

 Emmanuel DOUAUD, Directeur, SEEMY  

 Vincent BOUTHORS, PDG, JALIOS  

 Arnaud RAYROLE , Directeur général, LECKO  

  François DE CHIARA, Directeur de la Stratégie informatique, FM LOGISTIC  

 Matthieu LLUIS, CEO et cofondateur, JAMESPOT  

 Philippe SMOLDERS, Directeur général, NEXEO  
 
14h00 à 15h00 : Best of des applications collaboratives « à la mode », et que l’on attend déjà impatiemment 
dans votre entreprise ! 
De l'outil de vote à l'espace-projet en passant par le réseau social, les applications collaboratives ne manquent pas. Il 
y a même celles qu'il s'agit absolument de déployer - ne serait-ce que pour intéresser les générations X - sous peine 
d'être jugés ringards. Pas seulement utiles donc, mais aussi "branchés", les outils de collaboration. Quels sont donc 
ceux du moment ? 
Animée par Pascal MINGUET, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Marc DE FOUCHECOUR, Directeur Associé, NEXTMODERNITY  

 Jean-Pierre COTTON, Président et Cofondateur, ARDANS  

 Emmanuel DOUAUD, Directeur, SEEMY  

 Jean DE LAULANIE, Co-fondateur et Associé, SPECTRUM GROUPE  

 Errette DUNN, Director Consulting Services, WRIKE  
 
15h15 à 16h15 : Créer, partager, enrichir puis capitaliser la connaissance : le RSE se suffit-il à lui-même ? 
Sinon, comment y suppléer ? 
Le RSE est un media de partage mais aussi de génération de connaissances. Question : comment valoriser, 
capitaliser sur ces richesses immatérielles brutes ? Beaucoup d'entreprises basculent aujourd'hui dans l'analytics et le 
Big data. C'est donc très légitimement qu'elles se posent la question du management de la connaissance (KM) 
appliqué au RSE. Comment mettre en oeuvre ? Quelles solutions existent déjà en l'espèce ? Réponses. 
Animée par Patrick BREBION, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Jimmy MALKOUM, Consultant Knowledge Management&Digital Transformation , SPECTRUM  

 Frédéric DELEUZE, Directeur du Consulting, KNOWINGS  

 Marc LIPPA , Consultant senior et Associé, ARCTUS  

 Fabienne VANDEKERKOVE, Head of Customer Success, KNOWLEDGE PLAZA  

 Aline BELLONI, Associée et consultante KM, ARDANS  
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16h30 à 17h30 : Rédiger le cahier des charges d’un Digital Workplace véritablement au service des métiers de 
l’entreprise 
Parmi les chantiers prioritaires en 2016-2017 des responsables Intranet, la construction du Digital Workplace occupe 
une place de choix. C'est donc le moment où jamais de s'intéresser à l'expression des besoins en ce domaine. On 
peut aller loin, sans aucun doute, sur les plans fonctionnels. Mais... un cahier des charges, c'est avant tout une 
promesse : quelle vision réaliste partager avec les futurs utilisateurs à court et à moyen termes ? Où s'arrêter ? 
Animée par Yves GRANDMONTAGNE, Rédacteur en chef IT SOCIAL 
Intervenants :  

 Jean-Patrice GLAFKIDES, Directeur des Opérations, KIMIND  

 Bertrand QUESADA, Sr. Project Manager Southern Europe, JIVE SOFTWARE  

 Guillaume LEROUGE, Directeur des Ventes et du Marketing, XWIKI SAS  

 Loïc MARTEAU, Consultant senior, TRSB  
 
17h15 à 18h15 : Les acteurs français des plates-formes collaboratives & du Digital Workplace : quelles sont 
les recettes de leurs succès ?  
Mais quel est donc ce tropisme tricolore qui fait de nos éditeurs (et de nos sociétés de conseil) de l'intranet, des RSE 
et de la collaboration autant de success-stories ? Questions d'acculturation, de hasard, de nécessité, de typologie de 
clientèle, de personnalités visionnaires ? Bien répondre à ses interrogations, c'est aussi mieux comprendre les 
besoins passés, présents et... futurs de la demande. 
Animée par Patrick BREBION, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Alain GARNIER, CEO et cofondateur, JAMESPOT  

 Vincent BOUTHORS, PDG, JALIOS  

 Alain BERGER, Co-Fondateur et Directeur Général, ARDANS  

 Patrick MICHELS, Directeur exécutif, KNOWINGS  
 

JEUDI 24 MARS 2016 
 

10h00 à 11h00 : Impact organisationnel du RSE : quels effets sur l’efficacité individuelle et sur la performance 
collective ? 
Dans sa première génération, le RSE semblait faire une promesse révolutionnaire aux entreprises qui le mettraient en 
place. Il allait bousculer, libérer, sur-générer un dialogue et, partant, la créativité des collaborateurs. Prétendant même 
abattre les barrières de "l'incommunication" et celles du "trop de mails". Après quelques années de mise en oeuvre, 
qu'en est-il de son impact réel ? Bilan sur ses apports individuel et collectif. 
Animée par Patrick BREBION, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Fabien LAIR, Directeur Associé, NEXTMODERNITY  

 Miguel MEMBRADO, Fondateur et dirigeant, KIMIND CONSULTING  

 Vincent BOUTHORS, PDG, JALIOS  

 Philippe PINAULT, CEO ET CONFONDATEUR, TALKSPIRIT  

 Matthieu LLUIS, CEO et cofondateur, JAMESPOT  

 Arnaud RAYROLE, Directeur général, LECKO  

 Nicolas DA SILVA, Responsable Capitalisation des connaissances, PARIS RéGION ENTREPRISES  
 
11h15 à 12h15 : Transformation digitale de l’entreprise : quels rôles l’intranet et les plates-formes 
collaboratives peuvent-ils jouer concrètement ? (2ème débat) 
Un peu vite récupéré par les entités commerciales à qui s'imposent la vente multicanale, le concept d'entreprise 
digitale - comme la base d'un iceberg - s'entend aussi bien pour les activités tournées vers l'extérieur que pour celles, 
plus foisonnantes qui concernent l'interne. Les processus et l'ensemble des flux dématérialisés, l'orchestration de 
l'activité, le management et ses outils décisionnels font/feront l'entreprise digitale opérante, collaborative, temps réel 
et agile. L'Intranet 2.0 semble pouvoir en constituer le noyau... 
Animée par Yves GRANDMONTAGNE, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Mathieu LABEY, Fondateur et CEO, GLOWBL  

 Marc BRASSIER, Senior Sales Manager , LIFERAY  

 Marion BARTHES, Directrice Stratégie & Communication, TEQUILARAPIDO  

 Philippe LUZET, Directeur Général Adjoint, POWELL 365  

 Rodolphe MAGNIN-FEYSOT, Directeur, EDIFIXIO  
 

http://www.salon-intranet.com/info_int/403/Glafkides.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/327/QUESADA.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/350/Lerouge.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/377/Marteau.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/113/Garnier.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/109/Bouthors.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/152/Berger.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/126/Michels.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/159/LAIR.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/181/Membrado.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/109/Bouthors.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/12/PINAULT.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/144/Lluis.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/55/Rayrole%20.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/424/DA%20SILVA.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/382/Labey.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/257/Brassier.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/401/Barthes.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/394/LUZET.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/166/Magnin-Feysot.html


 
 

11h45 à 12h45 : Refonte totale de l’intranet : méthodologie, conseils et bonnes pratiques pour conduire à bon 
port ce projet majeur  (2ème débat) 
Toutes les études les plus récentes le montrent : la refonte totale de l'Intranet est LE grand chantier prioritaire qui 
échoit - avec récurrence - aux responsables Intranet. Ceux-ci y passent des années, non pas pour de seules raisons 
d'emboîtements technologiques, mais parce que les choix, les mises en oeuvre et les migrations se doublent d'efforts 
à produire : en amont sur la définition d'une cible (vivante et évolutive), en aval sur les problématiques de gestion du 
changement. Un projet vraiment "touchy" qui nécessite méthodes et accompagnement. 
Animée par Patrick BREBION, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Cédric ETIENNE, Directeur de l’entité conseil ASI 360, ASI  

 Gaëlle ROUDAUT, Consultante senior, ARCTUS  

 Vincent COLAS, Responsable projet intranet et réseau social d’entreprise, HUMANIS  

 Youssef SAÏD, Directeur de projets, KLEE GROUP  

 Jérôme POINCHEVAL, Directeur associé, Pôle Conseil, PEPPER CUBE  

 Loïc MARTEAU, Consultant senior, TRSB  
 
14h00 à 15h15 : Votre RSE est-il soluble dans le (futur) Digital Workplace de l’entreprise ? Doit-il faire course à 
part ? Pour quels bénéfices ? 
Avant d'être un outil, le Digital Workplace constitue en premier lieu un fantasme : celui du "Grand Tout" qui permettrait 
enfin à chaque collaborateur de disposer, heureux, de l'environnement de travail total (production, collaboration, 
information, expression,...). Celui du couteau suisse aussi, car on veut y faire converger et y intégrer toutes les 
solutions, qu'elles soient rondes ou pointues. Mais y verser le RSE, n'est-ce pas aller à rebrousse-poils de son 
essence même ? De ce qui fait que les contributeurs ont besoin de se sentir "à côté", libres, pour y participer ? 
Animée par Patrick BREBION, Journaliste indépendant 
Intervenants :  

 Patrick CAMBIER, Sales Director Benelux, EXO PLATFORM  

 Loïc MARTEAU, Consultant senior, TRSB  

 Philippe LUZET, Directeur Général Adjoint, POWELL 365  

 Laure VAN DER HAUWAERT, Lead Product Manager , ORANGE BUSINESS SERVICES  
 
15h30 à 16h45 : Le RSE, révélateur de compétences et de talents, thermomètre infaillible du climat social… : 
les DRH en font-elles bon usage ? 
Débat organisé en partenariat avec le salon Solutions Ressources Humaines 2016 
Outil de collaboration mais aussi media de contribution et de lien social, le RSE est, à chaque instant, l'exact reflet de 
la dynamique (ou a contrario de l'apathie) créative et de l'engagement relationnel des collaborateurs. Les DRH, 
généralement en manque d'indicateurs temps réel dans ces registres qualitatifs, ont là matière(s) à exploiter. 
Comment ? Pour quoi faire ? Explications et études de cas. 
Animée par Bernard NEUMEISTER, Journaliste indépedant 
Intervenants :  

 Yves GRANDMONTAGNE, Directeur associé, NEXTMODERNITY  

 Laurent PANTANACCE, Head of Success TEAM, BLUEKIWI  

 Isabelle REYRE, Directrice associée, ARCTUS  

 Loïc MICHEL, CEO, 365 TALENTS  

http://www.salon-intranet.com/info_int/425/ETIENNE.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/306/Roudaut.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/421/COLAS.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/400/SA%C3%8FD.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/347/Poincheval.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/377/Marteau.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/398/CAMBIER.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/377/Marteau.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/394/LUZET.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/416/VAN%20DER%20HAUWAERT.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/397/Grandmontagne.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/103/Pantanacce.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/275/Reyre.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/413/MICHEL.html


 
 

 
 

LE PROGRAMME DES ATELIERS EXPOSANTS 

 
MARDI 22 MARS 2016 

 
16h00 à 16h45 : Atelier CONNECTIC PEOPLE - Gérer les processus de l’entreprise avec votre solution de 
portail 
Connecticpeople : Solution de portail collaboratif et de gestion de contenu : Gérer la diffusion de vos procédures et 
processus à travers les nouveaux modules de l’intranet (GED, Gestion de projets, BtoB) et connectée à votre ERP. 
Intervenant :  

 ERIC DUSSAIGNE, Responsable produit, CONNECTIC PEOPLE  
 
16h00 à 16h45 : Atelier KAYOO - Kayoo digital workplace ou comment structurer sa transformation digitale. 
L’exemple de Business&Decision 
Le digital contraint aujourd’hui les entreprises à changer : elles ont besoin de plus d’agilité, de plus de réactivité, et de 
nouveaux modèles de gestion pour pouvoir distancer la concurrence et les nouveaux acteurs. Dans tous les 
domaines, elles doivent se transformer et faire évoluer les usages afin d’optimiser leur performance. Ces 
transformations concernent en premier lieu l’organisation même des entreprises qui doit être modifiée en profondeur. 
Plus de transversalité, plus de collaboration, de meilleurs outils de communication, un usage du digital dans les 
processus… l’organisation doit être hackée pour permettre à l’entreprise et à ses collaborateurs d’atteindre plus 
facilement leurs objectifs.  
C’est en ce sens que Kayoo, Digital Workplace de l’entreprise, se propose de rassembler toute l’information, la 
communication, les applications et les processus à partir d’une seule plateforme pour mieux hacker l’organisation.  
Dans cet atelier, nous présenterons l’expérience de Business & Décision, qui a choisi Kayoo comme outil central de 
sa transformation digitale. 
Intervenants : 

 THIPHAINE SIOU-GIBON, Business developer, KAYOO  

 GREGOIRE SAINT-CAST, Business developer, KAYOO  
 
17h00 à 17h45 : Atelier SINNRJ et COGNISTREAMER - La collaboration comme moteur de l’innovation 
« You don’t know what you know » !!  
Venez découvrir comment l’intelligence collective et la collaboration peuvent accélérer l’innovation.  
Capitalisez sur votre connaissance et votre expertise pour enrichir les idées, qualifier les meilleurs concepts et créer 
de la valeur ajoutée.  
Avec SinnRJ et CogniStreamer, experts de l’open innovation outillée et de la co-création, venez découvrir comment 
donner une autre dimension à votre démarche d’innovation, développer l’intrapreneuriat, impliquer vos collaborateurs, 
partenaires, startups pour créer une culture d’innovation durable.  
ING, P&G, L’Oreal, Heineken, Arcelor nous font déjà confiance. 
Intervenants : 

 LUC DECLERCK, COUNTRY MANAGER, COGNISTREAMER  

 ANTOINE JONCHERE, Directeur Associé, SINNRJ  
 

MERCREDI 23 MARS 2016 
 
10h00 à 10h45 : Atelier KNOWINGS GROUPE EVERIAL - Le collaboratif s’invite dans tous vos projets de 
Numérisation, Archivage, GED, Intranet-Extranet, Outsourcing de processus. 
Le collaboratif est dans l’ADN des pratiques du Groupe Everial et de sa filiale Knowings. Découvrez comment en tirer 
le meilleur parti pour vos projets de : - Numérisation - Archivage - GED, - Intranet Extranet - Outsourcing de 
processus.  
Au cours de cet atelier, vous découvrirez des outils, des méthodologies, des retours d’expérience acquis par nos 500 
collaborateurs auprès de plus de 5500 clients. 
 
10h00 à 10h45 : Atelier KLEE GROUP - Former pour transformer : la révolution du social learning dans 
l’entreprise. 
La transformation digitale des entreprises ne peut se faire qu’avec l’adhésion et la formation de vos collaborateurs.  
L’environnement collaboratif et social des entreprises permet d’accueillir des outils de formation en ligne.  La réussite 
de ces projets de transformation s’appuie sur une démarche structurée de conduite du changement et sur une 
solution logicielle pour former vos collaborateurs à leur rythme: c’est la Digital Academy. 
Intervenants :  

 EMELINE PARIZEL, KLEE GROUP  

 ANNE-LAURE DEREPAS, KLEE GROUP  

 Vincent BOUTHORS, PDG, JALIOS  
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11h00 à 11h45 : Atelier KIMIND - Les formations ne suffisent pas à faire adopter une plateforme collaborative: 
Témoignage du chimiste Solvay avec la méthodologie 
Intervenants :  

 Miguel MEMBRADO, Fondateur et dirigeant, KIMIND CONSULTING  
 
11h00 à 11h45 : Atelier TALKSPIRIT - Etes-vous prêt pour le "future of work" ? 
Les défis auxquels font face les organisations aujourd'hui imposent de nouvelles façon de travailler et des outils 
capables de les supporter. Vos équipes ont des besoins simples : se synchroniser en continu avec un environnement 
complexe, partager rapidement les informations, communiquer simplement pour prendre les meilleures décisions à 
chaque instant. En bref, un outil qui les connecte avec le "réel" et qui leur permette d'accélérer. Philippe Pinault, 
cofondateur, vous présentera la réponse de talkSpirit à ces besoins, dans une offre totalement renouvelée en 2016 et 
déjà adoptée par +1000 équipes / organisations dans le monde. A travers des cas d'usage illustrés par des 
démonstrations, découvrez quelques facettes de ce "future of work". 
Intervenants :  

 Philippe PINAULT, CEO ET CONFONDATEUR, TALKSPIRIT  
 
12h00 à 12h45 : Atelier GLOBWL - De l’asynchrone au temps réel  
Quels que soient vos outils de collaboration, il reste indispensable de se réunir et d’être tous ensemble, de se parler à 
haute voix et de se sentir aussi à l’aise qu’à la machine à café. Brainstormer, partager librement et s’exprimer 
spontanément sont les modes de communication d’une équipe collaborative qui n’existent qu’en temps réel. Glowbl 
vous permet de créer des lieux virtuels où se rejoindre à tout moment sans contrainte pour des conversations 
naturelles et des échanges humains. 
Intervenant :  

 MATHIEU LABEY, FONDATEUR ET CEO, GLOWBL  
 
12h00 à 12h45 : Atelier TRSB - Dans la jungle des solutions collaboratives et sociales, quels sont les facteurs 
de succès ? Avec le témoignage de Eovi Mcd mutuelle 
Intervenants :  

 LOIC MARTEAU, CONSULTANT SENIOR, TRSB  

  
13h00 à 13h45 : Atelier KNOWLEDGE PLAZA - Knowledge Plaza pour unifier le partage de connaissances, la 
veille et la communication interne 
L'Intranet est en pleine révolution. Cet atelier illustrera la manière dont des clients KP tels la SNCF, LAFARGE, CICR, 
PUBLICIS ou CAPGEMINI CONSULTING ont choisi d'améliorer le knowledge management, la veille, la collaboration 
et la communication ascendante et descendante au sein d'une plate-forme dynamique et intégrée à leur 
environnement Microsoft, Google ou IBM. Elle abordera aussi les enjeux transverses que sont la recherche 
d'information et les bonnes pratiques de mise en œuvre. 
Intervenants :  

 Fabienne VANDEKERKOVE, Head of Customer Success, KNOWLEDGE PLAZA  

 Grégory CULPIN, Business Developper, KNOWLEDGE PLAZA  
 
13h00 à 13h45 : Atelier ARDANS - Une plate-forme KM collaborative pour la mise en œuvre d’un processus 
innovation au sein d’un groupe international : le cas SPIE. 
Convaincu que l’innovation est d’autant plus féconde que les connaissances sont parfaitement gérées au sein d’une 
entreprise, Ardans propose au travers de son progiciel Ardans Knowledge Maker le module Innovation Management 
Tool. Solution web multilingue sécurisée, fondée sur une architecture de base de connaissances, elle supporte le 
processus d’innovation dans son intégralité. Elle satisfait ainsi aux critères du "concours innovation" : du dépôt des 
candidatures jusqu'à la nomination des lauréats en passant par les votes du club innovation, et au suivi de la mise en 
œuvre des innovations retenues. La société SPIE témoigne de la mise œuvre de cette plateforme comme support au 
concours innovation 2016. 
Intervenant :  

 JEAN-PIERRE COTTON, PRESIDENT ET DIRECTEUR TECHNIQUE, ARDANS  
 
14h00 à 14h45 : Atelier JALIOS - Du réseau collaboratif d’entreprise à la Digital Workplace 
Pour profiter des opportunités de la transformation digitale, les entreprises doivent changer leur organisation afin 
d’allier agilité et efficacité. Comment mieux répondre aux attentes de leurs clients, exploiter davantage leurs 
connaissances, mobiliser plus efficacement leurs employés, manager autrement leurs équipes ? Pour répondre à ces 
enjeux, Jalios, 1er éditeur français d’Intranet collaboratif, présente sa vision du nouvel environnement de travail : une 
solution tout-en-un qui s’adapte aux différents usages : animation de réseaux, gestion de communautés, espaces 
projets, organisation de process, communication participative,… Catalyser l’intelligence collective, c’est répondre aux 
besoins concrets de communication et de collaboration. 
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14h00 à 14h45 : Atelier BLUEKIWI - Communautés business. Créer un écosystème business qui vous permet 
de collaborer avec vos partenaires, fournisseurs et clients 
 
15h00 à 15h45 : Atelier PEPPER CUBE - Intranet social du Secours Catholique : un dispositif à destination de 
ses salariés et de ses 67 000 bénévoles 
Pepper Cube présentera en avant-première l'intranet social du Secours Catholique propulsé sur le CMS Drupal et 
présentera la démarche et les objectifs de ce projet structurant pour l'ensemble des collaborateurs et bénévoles du 
Secours-Catholique Caritas France réparti sur l'ensemble du territoire à travers ses 76 délégations. Un travail qui fait 
suite à la sortie du nouveau site internet ouvert au public en octobre 2015 www.secours-catholique.org également 
développé conçu et développé par Pepper Cube en Drupal 7 
Intervenants :  

 Jérôme POINCHEVAL, Directeur associé, Pôle Conseil, PEPPER CUBE  

 VIRGINIE ANGLES, RESPONSABLE DU DEPARTEMENT COMMUNICATION 
INTERNE/DOCUMENTATION, SECOURS CATHOLIQUE  

 HELENE VALLS, RESPONSABLE DU DEPARTEMENT PRODUCTION - DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION, SECOURS CATHOLIQUE  
 
15h00 à 15h45 : Atelier ASI - Un intranet collaboratif, à quoi ça sert ? - Témoignage de La Redoute 
Depuis 2014, La Redoute déploie son plan stratégique pour se positionner comme l'e-commerçant de référence en 
mode et maison pour la femme de plus de trente ans en France. Ce plan passe par la refonte de l'offre, mais aussi 
par une organisation plus simple et plus agile soutenue par des outils plus performants. Véritable colonne vertébrale 
de la communication interne, l'intranet est aussi un levier de développement de la collaboration et de l'innovation dans 
l'entreprise. Lors de cet atelier, La Redoute et ASI vous présenteront les enjeux du projet, les usages de la solution 
retenue et les points clés de la démarche participative mise en œuvre. 
Intervenants :  

 NICOLAS GEORGEAULT, RESPONSABLE DE L'OFFRE INTELLIGENCE COLLECTIVE, ASI  

 PHILIPPE HUYON, RESPONSABLE DE PROJETS, LA REDOUTE  

 MAXIME SEGARD, RESPONSABLE ENTREPRISE 2.0, LA REDOUTE  
 
16h00 à 16h45 : Atelier JAMESPOT - Lomig Unger de Renault Creative People Lab : mise en place et 
déploiement d’un Réseau Social d’Entreprise Jamespot dédié à l’open innovation 
Selon les résultats de l’étude de l’observatoire de l’intranet et des solutions numériques menée par le cabinet Arctus 
en 2015, 36 % des sociétés interrogées déclarent avoir déployé un RSE au sein de leur organisation. La croissance 
des RSE reste forte, puisque le cabinet prévoit que 52 % des sociétés en seront équipées en 2017.  Et leurs usages 
restent variés : intranet social, extranet, outil de veille collaborative, d’open innovation…  Les exemples de Renault, de 
Dacia, de Total, de la Banque Populaire, ou de la Caisse d’Epargne, tous clients de Jamespot, montrent que la 
tendance évolue vers plus de pratiques sociales et collaboratives. Aujourd’hui, des solutions toujours plus innovantes 
comme Jamespot, sont amenées à devenir pour les organisations de véritables systèmes de gestion et de 
collaboration au quotidien. Lomig Unger, animateur Renault Creative People Lab en charge de la plateforme 
Jamespot de Renault, viendra vous présenter les étapes du projet, les bonnes pratiques à mettre en œuvre, les 
erreurs à ne pas commettre, et le ROI d’un RSE. 
Intervenants :  

 Alain GARNIER, CEO et cofondateur, JAMESPOT  

 Matthieu LLUIS, CEO et cofondateur, JAMESPOT  
 
16h00 à 16h45 : Atelier ORANGE - Améliorer l'efficacité de votre organisation 
Intervenants :  

 LAURE VAN DER HAUWAERT, ORANGE BUSINESS SERVICES, DIRECTRICE TECHNIQUE  

 ROMAIN PAILLAS, Department Manager, Unified Communication & Collaboration BU , ORANGE BUSINESS 
SERVICES  
 
17h00 à 17h45 : Atelier KIMIND/CLOUDLIVIA - Comment démultiplier votre ROI Office 365 en adoptant 
massivement les usages collaboratifs 
Intervenants :  

 Miguel MEMBRADO, Fondateur et dirigeant, KIMIND CONSULTING  
 
17h00 à 17h45 : Atelier EDIFIXIO/IBM - Réseau social d’entreprise, choix de la technologie, choix de 
l’implémentation et choix du déploiement. Retour sur 8 années d’expérience client, et perspectives. 
(Témoignages clients) 
Intervenants :  

 Rodolphe MAGNIN-FEYSOT, Directeur, EDIFIXIO  

 Pierre MILCENT, Executive Consultant Social Business and Collaboration Solutions, IBM  
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JEUDI 24 MARS 2016 
 

10h00 à 10h45 : Atelier JALIOS - Du réseau collaboratif d’entreprise à la Digital Workplace 
Pour profiter des opportunités de la transformation digitale, les entreprises doivent changer leur organisation afin 
d’allier agilité et efficacité. Comment mieux répondre aux attentes de leurs clients, exploiter davantage leurs 
connaissances, mobiliser plus efficacement leurs employés, manager autrement leurs équipes ? Pour répondre à ces 
enjeux, Jalios, 1er éditeur français d’Intranet collaboratif, présente sa vision du nouvel environnement de travail : une 
solution tout-en-un qui s’adapte aux différents usages : animation de réseaux, gestion de communautés, espaces 
projets, organisation de process, communication participative,… Catalyser l’intelligence collective, c’est répondre aux 
besoins concrets de communication et de collaboration.  
 
10h00 à 10h45 : Atelier XWIKI - Mise en place d'un référentiel documentaire 2.0 en entreprise 
Acteur majeur de l’assistance sur le marché national, au service de plus de 12 millions d’assurés, Fidélia est la 
société d’assistance de Covéa, et de sociétés d’Assurances, de Mutuelles, d’établissements financiers… Le projet 
Wikidelia a pour objectifs de : • mettre à disposition des collaborateurs une information centralisée, fiable et à jour • 
participer à l’enrichissement de la connaissance de l’entreprise • Suivre en temps réel les mises à jour et les 
nouveautés • Informer les collaborateurs de l’actualité de l’entreprise  
Cet atelier a pour objectif de vous présenter la mise en place de ce projet ainsi que les résultats obtenus 
Intervenants :  

 JULIETTE FONVIELLE, Manager opérationnel, FIDELIA ASSISTANCE  

 Guillaume LEROUGE, Directeur des Ventes et du Marketing, XWIKI SAS  
 
11h00 à 11h45 : Atelier SEEMY - Comment la RATP réussit-elle à autant innover ? 
Voilà déjà plusieurs années que la RATP organise régulièrement des challenges innovation. Pendant une durée 
limitée dans le temps, tous les ingénieurs déposent leurs idées pour relever le challenge. Ils collaborent également 
sur les idées des autres pour les faire avancer. Ces challenges sont organisés soit sur des thématiques généralistes 
soit sur des domaines précis que le groupe RATP a identifié comme stratégiques. 
Intervenant :  

 FLORIAN KORVER, RESPONSABLE INNOVATION, RATP  
 
11h00 à 11h45 : Atelier ARCTUS - Retour d'expérience sur la mise en place d'un intranet collaboratif à l'INPI. 
(Institut National de la Propriété Industrielle) 
Mise en œuvre dans le cadre du Contrat d'Objectif et de Performance de l'INPI, le nouvel intranet collaboratif a été 
lancé en janvier 2015. Retour d'expérience, un an après. Analyse de l'impact sur la communication interne et de 
l'évolution des usages de partage, d'échange et de création participative. 
Intervenants :  

 GWENNAELLE BOUIN, CONSULTANTE, ARCTUS  

 JEANNE DEVAL, CONSULTANTE, ARCTUS  
 
12h00 à 12h45 : Atelier LECKO - Piloter le développement des pratiques collaboratives grâce à l'analytics 
 
12h00 à 12h45 : Atelier KB CRAWL - RSE KB Crawl Suite : de la veille à l’intelligence collective 
Intervenants :  

 ERIC BERTOLETTI, Responsable du Business Développement, KB CRAWL  

 DORRA MZAH, Consultante / Formatrice , KB CRAWL  
 
13h00 à 13h45 : Atelier JIVE - Simplifiez votre choix de solution collaborative avec une offre prête à l’emploi 
adaptée aux petites et moyennes entreprises 
Découvrez l’offre de Jive qui révolutionne le déploiement de solution mobile, collaborative et interactive avec une offre 
préconstruite basée sur l’expérience de tous nos grands comptes. Avec un déploiement simplifié, lancez votre intranet 
3.0 en quelques semaines 
Intervenant :  

 MARC BONIS-CHARANCLE, SENIOR SOLUTIONS CONSULTANT, JIVE  
 
13h00 à 13h45 : Atelier INGE-COM : Solution de Digital Workplace sous Microsoft SharePoint 2013 
Intervenant :  

 ARMANDO BENZAQUE, CHIEF OF TECHNOLOTY, INGE-COM 
 
14h00 à 14h45 : Atelier EXO PLATFORM - REX plateforme collaborative et sociale eXo 
Retour d'expérience sur la mise en place de la plateforme collaborative et sociale eXo 
Intervenants :  

 Patrice LAMARQUE, Chief Product Officer, EXO PLATFORM  
 

http://www.salon-intranet.com/info_int/392/FONVIELLE.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/350/Lerouge.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/391/KORVER.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/378/BOUIN.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/379/DEVAL.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/409/BERTOLETTI.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/408/MZAH.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/395/BONIS-CHARANCLE.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/245/LAMARQUE.html


 
 

14h00 à 14h45 : Atelier SPECTRUM - Le collaboratif créateur de valeur dans les processus métiers. Concevoir, 
déployer et faire vivre un RSE au service de la performance opérationnelle ? Recettes et retours d’expérience. 
Intervenant :  

 Ali OUNI, CEO, SPECTRUM GROUPE  
 
15h00 à 15h45 : Atelier NEXTMODERNITY - Digital working, efficacité collective et transformation numérique: 
comment engager les collaborateurs, les métiers et les managers pour réussir ? 
Alors que les technologies ont atteint un niveau de maturité reconnu, il devient plus que jamais critique de développer 
et d’accompagner “l’expérience collaborateur” avec autant d’attention que “l’expérience client”. Dans ce contexte les 
méthodes et les approches d’accompagnement doivent être renouvelées pour faciliter le travail individuel et collectif, 
favoriser l’engagement de chacun, fluidifier la circulation d’information et la prise de décision ainsi que garantir 
l’évolution personnelle et professionnelle de tous. Nextmodernity vous propose de venir partager les premiers retours 
d’expériences des trois nouveaux outils et approches innovants et très opérationnels que sont Engagement 365, 
Motiva et Nowdge 
 
15h00 à 15h45 : Atelier POWELL SOFTWARE - Déployez votre Digital Workplace Office 365 grâce à Powell 365 
Venez assister à la conférence de présentation du portail Office 365: Powell 365.  
L'équipe de Powell 365 vous propose un atelier dédié à cette nouvelle solution qui intègre toutes les briques Office 
365 telles que Sharepoint, Yammer, Delve, Office Video, PowerBI, ... Alliant conférence et démo, vous découvrirez 
comment nos clients se sont appropriés ce nouvel outil afin de créer une nouvelle expérience collaborative et sociale. 
Intervenants :  

 PHILIPPE LUZET, Directeur Général Adjoint, EXPERTIME  

 SERGE ARADJ, Consultant technico-fonctionnel - Solutions Office 365 / SharePoint , EXPERTIME  

 
 

http://www.salon-intranet.com/info_int/169/OUNI.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/394/LUZET.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/393/ARADJ.html


 
 

IV – LES ANNONCES « PRODUITS & SERVICES » 
PRESENTEES PAR LES EXPOSANTS 



 
 

ARDANS ANNONCE 
 
Ardans annonce la présentation de son outil de gestion des projets innovation « Innovation Challenge Tool », 
retenu et mis à disposition pour le besoin du client SPIE.  
 
Convaincu que l’innovation est d’autant plus féconde que les connaissances sont parfaitement gérées au sein d’une 
entreprise, Ardans propose au travers de son progiciel Ardans Knowledge Maker le module Innovation Challenge 
Tool.  
 
Solution web multilingue sécurisée, fondée sur une architecture de base de connaissances, elle supporte le 
processus d’innovation dans son intégralité.  
 
Cet exposé sera réalisé lors de la Session « Une plate-forme KM collaborative pour la mise en oeuvre d’un 
processus innovation au sein d’un groupe international : le cas SPIE » du salon Intranet collaboratif & RSE 
2016, 11ème édition qui se tiendra à Paris le 23 mars 2016 à 13 heures   
 
Jean-Pierre COTTON pour Ardans présentera comment la plateforme répond à ce besoin de gestion des 
projets innovation interne à une société internationale telle que SPIE.  
Elle satisfait ainsi aux critères du 'concours innovation' : du dépôt des candidatures jusqu'à la nomination des lauréats 
en passant par les votes du club innovation, et au suivi de la mise en œuvre des innovations retenues. La société 
SPIE témoigne de la mise œuvre de cette plate-forme comme support au concours innovation 2016.  
 
Ardans propose une offre d'expertise en ingénierie de la connaissance et de l'information (KM & IT) d’une part et un 
outil pour la gestion des connaissances [Ardans Knowledge Maker] d’autre part.  
La vision de ses fondateurs est que le « Savoir-faire constitue l'identité des organisations et sa capitalisation constitue 
la valeur ajoutée de son futur ».  
 
Ardans aide les organisations à identifier et maîtriser leurs connaissances afin d’intégrer les savoir-faire dans le 
quotidien de leurs équipes.  
 
Ardans, entreprise « BPIFrance Excellence » est aussi membre de l’AFIA, d’EGC, du Comité Richelieu, du 
PactePME, de ParisRégionEntreprises, de CapDigital, d’ASTech, du Réseau Automobilité et Véhicules en Ile de 
France et d’EFEL (Entreprendre en France pour l’Edition du Logiciel).  
 
 

Pour plus d’informations : ARDANS – Alban RIVAUX/Jean-Pierre COTTON 
Tél. +33 1 39 30 99 00 Fax +33 1 39 30 99 01 ardans@ardans.com www.ardans.com 

e-mail : arivaux@ardans.com – jpcotton@ardans.com 

mailto:arivaux@ardans.com
mailto:jpcotton@ardans.com


 
 

CONNECTIC PEOPLE/FLOWLINE ANNONCE 
 

 
Les nouveautés de son portail web collaboratif et métiers :  

 Module GED : Module de gestion documentaire intégré au process collaboratif pour gérer les référentiels 
documentaires à travers l’intranet 

 Module Gestion de projets : Module permettant à travers les processus organisationnels et RH de l’intranet 
permettant la gestion de projets/affaires : (gestion de planning, ressources, suivi de projet, saisie des temps… 
ConnecTIC People, en mode local ou en mode hébergé répond déjà à un parc de plus de 150 clients avec des 
milliers d’utilisateurs : Pme Pmi, Grands comptes, collectivités, Administrations, Associations.  Plus d’informations 

avec nos références  sur  www.connecticpeople.com    
 
 
Fondé sur les 
technologies de 
l'information et de 
la communication 
« full web » open 
source (Symfony) 
qui ont fait leurs 
preuves, 
ConnecTIC 
People est un 
portail web 

collaboratif et métiers unique qui regroupe, au sein d'une même 
plateforme web 2.0, un ensemble de fonctionnalités qui  en font la solution la plus complète du marché. Portail 
intranet / extranet d’entreprise, portail communautaire pour les organismes publics,  ConnecTIC People devient le 
front office de votre organisation quelque soit votre métier, taille ou type d’accès à votre système d’information. 
Compatible Tablettes et Smartphones, la solution ConnecTIC  People répond à l’évolution des usages de plus en plus 
nomades. 
 
Portail RSE : Un portail communautaire intégrant un moteur de CMS (outil de gestion de contenu) avec portail 
générateur de widgets et Agrégateur de contenu (web services ERP, RH, Base de données …), partage de fichiers, 
et gestion des communautés. 
 
Portail collaboratif intranet / extranet : Des modules fonctionnels intégrant les outils de communication unifiée : 
Messagerie, agenda partagé, webchat, méta annuaire, générateur de formulaires et workflow, synchronisation 
Smartphone… 
 
Portail métiers : Valorisée par des fonctionnalités métiers, ConnecTIC People permet de gérer les processus 
nécessaires à votre organisation : CRM, RH, Gestion de projets, SAV/Helpdesk. 
 

Pour plus d’informations : CONNECTIC PEOPLE/FLOWLINE – Eric DUSSAIGNE/Charlène DE WANBERSIE 
Tél. 04 73 54 18 00 – Fax. 04 72 14 92 51 

e-mail : edussaigne@flowline.fr - cdewambersie@flowline.fr 

 

 



 
 

INGE-COM ANNONCE 
 
Une alternative : compléter, faciliter et capitaliser sur SharePoint  
  
Inge-Com annonce le lancement de trois nouvelles solutions pour SharePoint, utilisant la technologie 
MatchPoint Snow : un Portail Collaboratif, un Intranet Social moderne de nouvelle génération, et une offre de 
Digital Workplace qui combine notamment les deux précédentes avec en plus des outils de communication intégrée.  
Prêtes à l'emploi et couvrant plus de 70% de vos besoins Intranet Social et de Portail Collaboratif en standard, elles 
peuvent être déployées rapidement dans votre environnement SharePoint.  
 
La technologie unique sur le marché, masque la complexité SharePoint et optimise l’ergonomie, les fonctions 
sociales, la gestion documentaire et la gouvernance. Elle permet aux équipes IT, accompagnés par Inge-Com, de 
déployer rapidement  des applications métiers personnalisées s’appuyant toutes sur les services de Digital Workplace 
de MatchPoint Snow. Elle introduit une expérience utilisateur très riche grâce à une personnalisation dynamique du 
contenu en fonction du contexte métier et du rôle de l’utilisateur. 
 
En route vers le Digital Workplace sous SharePoint 2013  
Les modes de travail ont évolué avec Internet, les Réseaux sociaux, les outils gratuits… La technologie MatchPoint 
Snow, exploite fortement les services SharePoint et permet de mettre en place progressivement une véritable 
plateforme de Digital Workplace qui unifie les besoins de communication et de Collaboration de l’Entreprise tout en 
offrant une expérience utilisateur intuitive multi-device et multicanal. MatchPoint Snow supportera les capacités 
hybrides de SharePoint 2016. 
 
INGE-COM, Partenaire Microsoft Gold Collaboration and Content et distributeur exclusif de Matchpoint Snow 
présentera la solution de Digital Workplace sur son stand et animera une conférence technique le jeudi 24 mars à 
13h. 
 

 
 
Plateforme Microsoft SharePoint limitée aux espaces collaboratifs   
 
De nombreuses Entreprises utilisatrices de SharePoint® n'exploitent pas suffisamment leur plateforme SharePoint, 
souvent cantonnée à des fonctionnalités de site collaboratif. Elles adoptent ainsi d’autres solutions complémentaires 
pour répondre à des besoins d’Intranet Social Corporate ou de GED et se retrouvent ainsi avec plusieurs silos 
d’informations. Plus compliqué encore, ce sont les collaborateurs qui utilisent des outils simples et gratuits Internet de 
type Drop Box ou Google Drive pour combler leurs besoins de partage. Pour ces Entreprises, il est difficile ensuite de 
gérer tous ces environnements hétérogènes au niveau sécurité, gouvernance de l’information avec des utilisateurs de 
plus en plus exigeants.  
Les raisons : les utilisateurs ne sont pas toujours conquis par l'ergonomie et les équipes IT sont confrontées à une 
complexité de personnalisation de SharePoint qui passe souvent par des phases de développement longues et 
coûteuses. 

 

Pour plus d’informations : INGE-COM 
Tél. 01 40 87 16 16 

e-mail : info@inge-com.fr – web : www.inge-com.fr 

 

mailto:info@inge-com.fr
http://www.inge-com.fr/


 
 

JALIOS ANNONCE 
 
Jalios, premier éditeur français sur le marché des Intranets collaboratifs et des Réseaux Sociaux d’Entreprise, est 
Gold sponsor du salon Solutions Intranet, RSE et Collaboratif, du 22 au 24 mars. L’occasion pour l’éditeur de 
présenter ses nouveautés produits et dernières références clients sur son stand mais aussi lors de 10 conférences et 
ateliers, en collaboration avec ses partenaires présents. 
Nouveautés produit 
 
Parmi les dernières nouveautés produits, citons entre autres : 

 L’intégration de la solution Jalios avec Office 365 de Microsoft 

 Le module WebChat, pour discuter instantanément avec tous les membres de l’intranet depuis son 
navigateur 

 Le module JGuide, pour créer et partager très simplement des guides et tutoriels 

 Les enquêtes et quizz personnalisés avec le module Live Form 

 Une nouvelle version de son module JDrive, afin d’accéder à ses documents à jour et les éditer, même 
hors connexion  

 Un connecteur avec Skype For Business pour collaborer avec qui que ce soit, partout, sur n’importe 
quel appareil, depuis l’intranet 

 Le module OCR et AbbyFinereader pour déclencher un traitement OCR (reconnaissance optique de 
caractères) lors du dépôt de fichiers PDF sur votre intranet Jalios et permettre la recherche dans le contenu de tous 
les fichiers PDF, ainsi que leur traitement automatique par JCapture, solution de traitement de documents 
dématérialisés 
 
Une dynamique de croissance et près de 40 nouveaux clients  
Jalios affiche comme chaque année une croissance régulière et annonce près d’une quarantaine de nouveaux clients 
depuis juillet 2015, parmi lesquels : Air Tahiti Nuit, Apprentis d’Auteuil, Doméo, Fédération Française de Football, FM 
Logistic, Heurtey, Monnaie de Paris, Médecins sans Frontières, Mutuelle des Douanes, Sycabel, les villes de Blois et 
Vincennes… 
« Nous sommes très confiants pour l’avenir : nous prévoyons de poursuivre sur notre lancée car l’année a déjà bien 
commencé avec de belles signatures comme Air Tahiti, la Fédération Française de Football ou encore Doméo » 
annonce Jean-François Pellier, Directeur Commercial. 
Dix conférences et ateliers pour découvrir Jalios 
 
Lors du salon, Jalios participera à de nombreuses conférences dont celle sur la transformation digitale de 
l’entreprise,  accompagné de son client, FM Logistic, 20.000 collaborateurs, acteur de référence pour les 
industriels et les distributeurs, le mercredi 23 mars à 11h45. Plus d’informations : 
https://www.jalios.com/salonintranet2016 
 
Premier éditeur français sur le marché des Intranets collaboratifs et des Réseaux Sociaux d’Entreprise, Jalios 
développe et commercialise trois offres qui se distinguent par leur couverture fonctionnelle : 

 Jalios Digital Platform : solution tout-en-un, complète, modulaire et évolutive pour créer votre projet 
Intranet/Extranet collaboratif et social 

 Jalios Document System : solution évolutive et ergonomique pour gérer et partager vos documents 

 Jalios Web Factory : outil riche et performant pour créer vos sites internet évolués 
Ces offres se basent sur la même architecture qui propose des fonctionnalités cohérentes : espaces collaboratifs et 
réseaux sociaux d’entreprise, gestion de contenu et gestion documentaire. Elles permettent de mettre en œuvre des 
sites internet/intranet/extranet collaboratifs et sociaux ainsi que des bases documentaires collaboratives. 
Jalios s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus pour accompagner ses clients, de la PME au grand compte, 
dans le public et dans le privé. 
Plus de 800.000 intranautes et des millions d’internautes utilisent sa solution, parmi lesquels : BNP Real Estate, de 
nombreuses CCI, une quinzaine de Conseils Départementaux et Régionaux, la Croix-Rouge française, D’Aucy, EDF, 
le Groupe Even, Factocic, Handicap International, l’Institut Pasteur, l’INA, Kering (ex-PPR), Keolis, La Redoute, 
MAAF, Maisons du Monde, le Ministère de l’Emploi, MACIF, Mr Bricolage, Natixis, Panzani, RATP, SNCF Réseau, 
Sodebo, Sodiaal, Terrena, Thales, l’Université de Liège… 
 
 

Pour plus d’informations : JALIOS – Jasmine DERONS 
Tél. 06 19 30 89 22 

e-mail : jasmine.derons@jalios.com – web : www.jalios.com 

 

https://www.jalios.com/salonintranet2016
mailto:jasmine.derons@jalios.com
http://www.jalios.com/


 
 

JAMESPOT ANNONCE 
 
Support, travail, outils et applications, communication, collaboratif sont les maîtres mots de Jamespot.  
Pour le salon Intranet et Collaboratif – RSE 2016, Jamespot vous propose de venir découvrir en exclusivité ses 
deux nouveautés phares : l’intégration la solution avec Office 365 de Microsoft, ainsi que sa nouvelle 
application dédiée aux appels à projets.  
 
Jamespot propose une solution collaborative pour les entreprises. Aussi appelé Réseau Social d’Entreprise, le 
produit Jamespot vise à améliorer et à faire évoluer les manières et les habitudes de travail, le tout dans une 
plateforme proposant des outils et applications divers.  
 
La force de Jamespot et de sa solution repose sur son produit qui met en avant la communication de 
l’entreprise. La plateforme dispose d’outils comme la messagerie instantanée, la publication de liens, 
d’articles, de documents, d’albums photos, la gestion de tâches, les banques documentaires, etc. Les 
groupes et annuaires d’utilisateurs permettent de gérer les relations entretenues sur la plateforme tout 
comme les actions sociales comme les « j’aime », les commentaires ou les mentions apportent de la vie aux 
publications des utilisateurs.  
 
Réseau social mais aussi intranet social, Jamespot donne accès à de nombreuses applications payantes ou gratuites 
dans le but de pallier aux besoins des employés dans leur transformation digitale.  
La solution mise en avant par Jamespot à pour souhait de devenir l’outil qui facilite le quotidien de l’entreprise 
notamment avec des applications comme Co-Pilot permettant de gérer un plan d’action, des tâches, mais aussi de 
féliciter ou au contraire de faire les remarques nécessaires sur le travail d’un collaborateur. L’idée est donc de 
permettre aux habitudes de travail d’évoluer, mais aussi de mettre le collaboratif au cœur de celles-ci afin de faire 
avancer les employés dans leur travail.  
Jamespot a à cœur de rendre l’entreprise humaine et cela passe aussi par les savoirs modernes et par les nouvelles 
technologies. Un outil tel que le Sondage de date permet d’organiser des réunions et/ou des événements en vous 
mettant d’accord sur les disponibilités de tous, quant à l’application Tâches, elle vient améliorer la gestion des choses 
à faire en mettant par exemple en œuvre un glissement du tâche d’un état à un autre pour pouvoir suivre son avancée 
en temps réel. Mais ce ne sont que quelques applications disponibles sur la plateforme Jamespot.  
Le catalogue d’applications, riche et diversifié propose aux utilisateurs un bon nombre d’applications pour chaque 
grande ligne de leur travail. 
Jamespot est avant tout un produit qui se veut support de l’employé afin de soulager celui-ci dans son quotidien 
professionnel mais aussi de mettre l’accent sur la communication de ce dernier avec ses collègues.  

 
L’application Co-Pilot 

 

 



 
 

L’application Support Interne 
 

 

L’application Gestion des tâches 

 
Pour plus d’informations : JAMESPOT – Guillaume POUMADE 

Tél. +33 (0)1 48 58 18 01. – Fax. +33 (0)9 72 12 44 04. 
email : info@jamespot.com. 

 

mailto:info@jamespot.com


 
 

KB CRAWL ANNONCE 
 
KB Crawl SAS annonce le lancement sur le marché de son module RSE (Réseau Social d’Entreprise). 
Une adaptation constante à un marché complexe 
 
Faisant partie des prestataires pionniers de la veille, KB Crawl SAS a su maintenir un niveau d’innovation à la hauteur 
des exigences de son marché. L’éditeur propose une offre modulaire couvrant l’ensemble des étapes du cycle de 
veille.  
 
D’abord, KB Crawl qui permet la mise sous surveillance de tout type de source web et la collecte des informations 
générées. Ensuite, KB Platform qui simplifie le traitement, l’analyse et la diffusion de ces dernières. L’ensemble forme 
ainsi la solution globale « KB Crawl Suite ».  
 
Au-delà de sa solution logicielle, l’entreprise offre des services de conseil et d’accompagnement sur mesure afin 
d’assurer une parfaite adaptation aux situations de ses clients. 
 
La veille au service de l’intelligence collective 
Animé par une forte dynamique de croissance, KB Crawl SAS étend les fonctionnalités de KB Crawl Suite pour mettre 
à disposition une vraie plate-forme collaborative : le RSE.  
 
Loin d’être une offre RSE classique, le module offre la possibilité de partager les informations, issues directement de 
KB Platform, au sein d’un espace convivial commun où chaque membre du réseau peut y apporter sa valeur ajoutée.  
 
Analyse après analyse, les informations brutes évoluent en connaissances stratégiques pour la prise de décision.  
 
L’arrivée de ce nouveau module fait de « KB Crawl Suite » la première solution d'intelligence collective. 
 
La mission de KB Crawl SAS est, depuis son origine en 1995, de fournir aux professionnels de l’information les 
moyens d’accéder efficacement, pour un coût raisonnable, aux multiples sources de données blanches ou grises 
disponibles sur Internet afin de bâtir leurs analyses et prendre les meilleures décisions possibles. 
Depuis sa création, KB Crawl SAS poursuit l’amélioration régulière de ses solutions et propose une gamme complète 
de prestations délivrées par des consultants experts. 
Grâce à ses ingénieurs, à ses consultants, à la diversité et à la rigueur de ses prestations et surtout à la 
reconnaissance continue de ses 350 clients et partenaires, KB Crawl SAS s’est rapidement imposée comme acteur 
majeur dans le domaine de l’Intelligence Économique en France et dans le monde. 
 

Pour plus d’informations ; KB CRAWL - Olga MALLET 
Tél. +33 1 41 29 05 05 

e-mail : olga.mallet@kbcrawl.com 

mailto:olga.mallet@kbcrawl.com


 
 

KIMIND ANNONCE 
 
COLLABORATION INDEX 
La société KIMIND, spécialiste de la transformation numérique et l’adoption des usages collaboratifs, lance en avant-
première une offre d’Entreprise Big Data unique de Mesure automatique de l’indice collaboratif individuel et 
collectif pour favoriser l’auto-adoption des nouveaux usages collaboratifs et accroître performance et 
efficacité 
 
C’est une nouvelle application innovante, qui vient compléter la méthodologie « Get Collaboration Done ! ™ » 
de Kimind qui a déjà fait ses preuves chez plusieurs clients notamment le groupe SOLVAY. 
 
Un accélérateur d’adoption des usages collaboratifs et digitaux basé sur : 
 

 Le traitement intelligent de plus de 50 critères basés sur l’utilisation réelle 

 Analyses prédictives et temporelles 

 Tableaux de bord individuels et collectifs  

 Moteur de recommandation et de ludification  
 
Objectifs 
1- Fournir à  l’entreprise un tableau de bord global et fiable de l’état d’avancement, la maturité collaborative et les 
gains estimés de ses employés 
2- Donner à chaque utilisateur un indicateur de sa progression en matière d’adoption des nouveaux usages 
collaboratifs et lui permettre de se positionner par rapport aux autres  
3- Accompagner chaque utilisateur en lui donnant des recommandations pertinentes sur la base de son indice et le 
motiver à progresser 
 
Bénéfice 
Autonomisation des collaborateurs, Réduction des coûts de conduite du changement à large échelle, 
pérennité de l’adoption des nouveaux usages  
 
 
Kimind, est un acteur historique du marché, ayant accompagné dès 2007 des entreprises et des organisations 
françaises et internationales dans leur transformation numérique grâce au cloud et ses services associés. Précurseur 
dans la stratégie et les méthodologies de déploiement et d’accompagnement vers les nouveaux usages induits, la 
promesse de Kimind est l’accroissement de l'efficacité et de la performance des individus et des organisations 
rendu possible par la nouvelle génération de solutions sociales et collaboratives 
 
 

Pour plus d’informations : KIMIND - Miguel MEMBRADO – Marie KHAYAT – Eric MATHIEU 
Tél. 06 30 75 19 33/06 07 88 13 02/06 62 15 82 82 

e-mail : membrado@kimind.com - khayat@kimind.com  - eric.mathieu@kimind.com   
- web : www.kimind.fr  contact@kimind.com  

 

mailto:membrado@kimind.com
mailto:khayat@kimind.com
mailto:eric.mathieu@kimind.com
http://www.kimind.fr/
mailto:contact@kimind.com


 
 

NEXTMODERNITY ANNONCE 
 
 Cette année, lors de l’édition 2016 du salon, Nextmodernity exposera ses nouveautés :  
 

 
ITINERAIRE DE DEPLOIEMENT D’OFFICE 365 
Construire les conditions de succès du déploiement dans l’entreprise en 
s’appuyant sur l’expérience collaborateur actuelle et permettant de :  

 Proposer une expérience de travail enrichie 

 Comprendre les priorités en termes d’environnement numérique de 
travail  

 Savoir adapter l’accompagnement en fonction des attentes 
Ce dispositif d’aide à la décision construit en collaboration avec Umanis, qui 
permet d’adopter les bons scénarios de mise en œuvre des outils et de leur 

accompagnement, peut être effectué en un mois au sein de l’entreprise 
 

NOWDGE - MOI, LEADER L’APP’ 
Un parcours de développement personnel et professionnel visant à 
développer le leadership des collaborateurs de l’entreprise. Présenté sous la 
forme d’une application et d’un livre, « Moi, Leader l’App’ » propose, sur une 
durée de 2 à 3 mois, d’accompagner en 8 étapes les participants dans leur 
apprentissage. Ce premier opus d’une collection d’applications NOWDGE 
est une expérience de formation nouvelle pour devenir leader dans 
l’entreprise digitale.  
 

 

MOTIVA 
Une solution pour mesurer, comprendre et développer l’engagement et la motivation des 
collaborateurs dans le contexte de transformation digitale de l’entreprise.  
Motiva permet un diagnostic collectif mais aussi individuel, pour chaque collaborateur, de son 
niveau d’engagement et de motivation. Par son approche, Motiva aide à identifier les leviers 
d’actions permettant de ré-enchanter le travail des femmes et des hommes de l’entreprise. 
 
 
 

NEXTMODERNITY : EMBARQUEZ VOS COLLABORATEURS POUR REUSSIR VOTRE TRANSFORMATION 
NUMERIQUE 
Nextmodernity accompagne la transformation digitale des entreprises qui cherchent à innover, à améliorer leur 
efficacité collective et à développer leur management, processus et organisation dans le contexte de l’économie 
numérique.  
Nextmodernity, des solutions et des méthodes pour :  

 Améliorer l’efficacité collective grâce aux technologies collaboratives ; 

 Mesurer et développer l’engagement et la motivation au travail ;  

 Développer les talents par l’apprentissage permanent et des méthodes innovantes (social learning, 
MOOC, SPOC, blended learning…) 

 Stimuler la créativité et l’inventivité de tous par des démarches d’innovation ouverte 
Depuis 10 ans, les missions de Nextmodernity s’inscrivent à diverses étapes de l’implication en interne des acteurs de 
l’entreprise (dirigeants, managers, collaborateurs, partenaires sociaux…) telles que l’aide à la compréhension des 
enjeux auprès des parties prenantes, la définition de roadmaps de mise en œuvre de solutions, le design des plans 
d’actions et l’accompagnement dans la transformation de modes de travail.  
#RSE   #IntranetCollaboratif   #DigitalWorking   #ConvictionDirigeants   #CoachingManagers   #Change 
 

Pour plus d’informations : NEXTMODERNITY – Rizlène PERREIRA 
Tél. 01 83 64 21 59 

e-mail : contact@nextmodernity.com  - web : www.nextmodernity.com 

mailto:rpereira@nextmodernity.com
http://www.nextmodernity.com/


 
 

ORANGE BUSINESS SERVICES ANNONCE 
 
Business Together Sharespace est la nouvelle solution innovante de réseau social d’entreprise d’Orange 
Business Services. Elle existe sous 3 modèles de services différents : intégré, managé ou en mode cloud .  
 
Grâce à son interface unique ergonomique et simple d’utilisation, Business Together Sharespace favorise le 
développement du travail collaboratif transversal et plurifonctionnel grâce au partage des savoirs et à la 
promotion des compétences.  
 
Cet environnement collaboratif améliore la circulation de l’information, le partage d'intelligences et de compétences, 
booste l'innovation grâce au partage des opinions, idées, connaissances. Ce nouvel espace permet de renforcer 
l’implication des employés des grandes entreprises en France comme à l’international. Disponible sur tous les types 
de terminaux (PC, smartphones et tablettes), B2G Sharespace favorise les échanges en encourageant la 
collaboration avec son réseau de clients, fournisseurs et partenaires via des communautés ouvertes sur l’externe.  
 
Business Together Sharespace est une solution collaborative, facile à utiliser et évolutive. Elle a été 
développée en partenariat avec Jive, leader du réseau social d’entreprise sur le marché mondial et a fait l’objet de 
tests approfondis auprès de collaborateurs d’Orange et de clients pilotes. Les entreprises bénéficient de l’expertise 
d‘Orange Business Services en tant qu’opérateur et intégrateur global, en matière de sécurité et de gestion 
d’applications, essentielles à leur activité. 154 000 employés de la société Orange à travers le monde ont accès à 
Business Together Sharespace, connue sous le nom de « Plazza », le réseau social interne deuxième génération 
d’Orange. 
 
« Business Together Sharespace est le résultat de plus de cinq années d’expérience en développement de réseau 
social au niveau international. Cet environnement collaboratif va aider nos clients à améliorer leur productivité, à 
gagner du temps et à développer l’innovation. Nous sommes persuadés que la collaboration et l’utilisation de 
réseaux sociaux sont des éléments clés dans la réussite des entreprises, et nous sommes ravis d’offrir une solution 
éprouvée pour aider nos clients dans leur transformation numérique  » a affirmé Thierry Bonhomme, P-DG d’Orange 
Business Services. 
 

Pour plus d’informations : ORANGE BUSINESS SERVICES 
Tél. Romain PAILLAS 
Tél. +33 1 64 53 95 00 

 
  



 
 

TALKSPIRIT ANNONCE 
 

 
Une nouvelle plateforme digitale qui va venir simplifier et fluidifier la communication des équipes et 
organisations et favoriser leur productivité grâce à l'intégration de leurs applications et services. Parmi les 
nouveautés :  
 
- Une nouvelle expérience utilisateur plus ergonomique, simple à utiliser et facile d'accès  
 
- Un double service de messagerie avec une approche tchat instantané et messagerie asynchrone 
 
- L'intégration de services tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, GoogleApps, GitHub, DropBox ...  
 
La nouvelle version de sa plateforme talkSpirit est une plateforme de communication et collaboration qui facilite le 
partage d’informations et la communication au sein des équipes.  
 
Grâce à l’intégration de nombreux services web, la solution permet d’agréger en un point unique les flux 
d’informations issus de ces applications et facilite ainsi la synchronisation de l’équipe.  
 
Disponible sur tous les supports, en français et en anglais, talkSprit est déjà déployé par des centaines d’organisation 
dans le monde. 
 
 

 
 
Depuis 2004 ans, talkSpirit édite des solutions web en SAAS pour permettre aux professionnels et aux organisations 
de toute taille de gagner en performance. Utilisées par plus d’un million d’utilisateurs finaux partout dans le monde et 
par les plus grandes organisations, les solutions de talkSpirit ont été éprouvées dans tous les contextes de 
communication et de collaboration interne et externe. Société indépendant, membre de BPI France Excellence, 
l’entreprise innove depuis plus de 10 ans en faisant évoluer ses solutions, à l’image du lancement de la nouvelle 
version de son produit éponyme. 
 
 

Pour plus d’informations : TALKSPIRIT – Eric HECKER/Kenza BENNANI 
Tél. +33 (0)9 70 19 90 00/06 72 69 41 74 

e-mail : kenza.bennani@talkspirit.com – web : www.talkspirit.com 

 

 

mailto:kenza.bennani@talkspirit.com
http://www.talkspirit.com/


 
 

V – LES AUTRES « PRODUITS & SERVICES » 
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



 
 

ARCTUS – Isabelle REYRE 
Tél. 01 84 02 00 69 
e-mail : i.reyre@arctus.com – web : www.arctus.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Arctus, éclaireur en e-transformation 
L’ensemble des services d’Arctus sont dédiés à l’accompagnement de la e-transformation des organisations, 
particulièrement au travers des projets de création ou de refonte de dispositifs internes collaboratifs, réseaux sociaux 
d’entreprise et d’innovation participative.  
 
Toutes les interventions d’Arctus s’appuient sur un travail d’observation, d’analyse des usages et d’écoute des 
utilisateurs. Les équipes d’Arctus s’adaptent aux ambitions des organisations et leur proposent :  
 
→ Services Packagés : identifier de manière efficace et rapide l’existant au travers du diagnostic du dispositif 
en place 
→ Evaluation : forger un diagnostic complet permettant de capter les attentes des utilisateurs et d’anticiper les 
évolutions sur la base d’une méthodologie rigoureuse en trois temps : audit, phase d’écoute et préconisations 
→ Projets : concevoir et mettre en place un projet intranet, collaboratif, social ou d’innovation, adapté aux 
besoins identifiés et aux ressources existantes  
→ Gouvernance : organiser et mettre en cohérence l’ensemble du dispositif intranet par une approche globale 
permettant d’identifier et d’équiper les strates organisationnelles clés  
→ Conduite du changement : anticiper et accompagner la e-transformation dans l’entreprise en 
accompagnant, coachant informant et formant les acteurs clefs du web interne au service de la transformation de 
l’entreprise 
→ Formation : assurer des modules sur-mesure pour former aux usages du web 
→ Conférences/ séminaires : sensibiliser les décideurs pour leur permettre d’identifier les enjeux du numérique 
et déployer une stratégie associée adaptée 
 
Avec un historique de 16 ans pour l’Observatoire de l’intranet et de la stratégie numérique, et de 5 ans pour 
l’Observatoire des RH et de la e-transformation, l’année 2016 marque un tournant. Unifiés, les deux dispositifs 
donnent naissance à l’Observatoire de la e-transformation et de l’intranet.  
 

L’ambition : solliciter tous les métiers de l’entreprise pour décrypter de manière approfondie la e-transformation 
interne dans les organisations du travail.  
 

Dans une même optique d’anticipation, d’observation et d’analyse, Arctus a lancé en 2013 le prix du mémoire digital. 
Ce prix récompense les travaux d’étudiants en Master 2, consacrés à l’impact des technologies du numérique et de 
l’internet sur la transformation des usages au sein de l’entreprise. Pour cette 3ème édition, Damien Henry, designer en 
agence et étudiant du Master 2 professionnel à l'Ecole des Mines/CELSA, reçoit le Prix du Mémoire Digital pour son 
travail de recherche sur le crowdsourcing dans le secteur du graphisme. 
 

 

 

 

mailto:i.reyre@arctus.com
http://www.arctus.com/


 
 

ASI  - Magali BARBEY 
Tél. 08 11 094 021/06 08 93 40 67$ 
e-mail : asicom@asi.fr – mbarbey@asi.fr - web : www.asi.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
ASI accompagne les entreprises dans la stratégie, la définition et la mise en œuvre de leurs projets 
collaboratifs (Intranet, Extranet ,Internet, Réseau Social d'Entreprise…).  
 
Notre approche Conseil & Intégration nous permet d'aborder l'ensemble des problématiques fonctionnelles, 
techniqueset organisationnelles. Nos consultants disposent d'une vision large des solutions du marché et de retours 
d'expériences dans des missions diverses pour des structures publiques et privées, PME et Grands Groupes : aide au 
choix, conception fonctionnelle, pilotage de projets, conduite du changement...   
 
Notre studio Webdesign apporte l'approche ergonomique et graphique indispensable (Storyboard, maquettes, 
vidéos...)et nous disposons en tant qu'intégrateur de partenariats privilégiés avec les principaux éditeurs (Microsoft, 
Jalios, IBM, Liferay, …).  

mailto:asicom@asi.fr
mailto:mbarbey@asi.fr
http://www.asi.fr/


 
 

BLUEMIND – Pierre BAUDRACCO/Stéphanie MARCET 
Tél. 05 81 91 55 60 
e-mail : pierre.baudracco@blue-mind.net/stephanie.marcet@blue-mind.net – web : www.blue-mind.net 
 
Produits et services présentés : 
 
BlueMind est l'alternative française à Exchange, Domino ou Gmail. Solution Open Source de messagerie, 
agendas, contacts et communication unifiée de nouvelle génération.  
 
BlueMind propose des interfaces web intuitives et rapides, avec gestion du mode déconnecté, une gestion 
complète de la mobilité, des clients Thunderbird, Outlook et MAC et une ouverture avec API web-services et 
plugins. 

 

 

mailto:pierre.baudracco@blue-mind.net/stephanie.marcet@blue-mind.net
http://www.blue-mind.net/


 
 

BLUE KIWI  – Chloé BEERTEN 
Tél. 06 10 26 62 65  
e-mail : cbr@bluekiwi.io 
 
Produits et services présentés : 
 
Leader des plateformes collaboratives en mode SaaS, blueKiwi est le premier éditeur européen de cette 
catégorie. Nous contribuons à une meilleure performance des entreprises quelle que soit leur taille, secteur ou 
géographie en délivrant un outil de collaboration et en capitalisant sur la communication et la connaissance des 
employés. Notre approche unique des écosystèmes business favorise la croissance des entreprises au travers 
d'interactions plus fortes avec les clients, fournisseurs et partenaires. 
 
Depuis 2007, blueKiwi est référencé comme un acteur majeur par Gartner Inc.  
Grâce à son intégration dans le groupe Atos au début 2012, blueKiwi dispose d'une couverture mondiale et d'une 
expertise unique en matière de technologies Cloud qui lui permet de satisfaire les projets les plus ambitieux. La vision 
de blueKiwi, combinée au large portefeuille de produits et services Atos permet d'apporter une valeur sans égale à 
ses clients grâce à un savant mélange de conseil dans la conduite du changement, d'innovation logicielle et de mise 
en œuvre. 
 
Quels bénéfices ? 
Gérez le Business Ecosystème  
Maximisez la communication et la collaboration avec vos clients, partenaires et fournisseurs, depuis une seule 
application.  
Intégrez et impliquez facilement vos relations professionnelles dans votre écosystème.  
 
Travaillez en mode Projet 
Facilitez la communication et la collaboration au sein de vos équipes.  
Stimulez vos collaborateurs grâce aux processus de travail intelligents.  
 
Humanisez l’Organisation  
Connectez tous les employés d’une grande organisation pour une approche à taille humaine.  
Faites émerger les réseaux informels, créez et conduisez les processus de transformation et de changement.  
 
Conduisez l’innovation 
Faites émerger l’innovation participative, en interne et en externe, pour la génération d’idées ou le lancement de 
produits.  
Identifiez facilement l’expert pour chaque idée ou question.  
 
Optimisez le Partage de Connaissances 
Rendez la connaissance tacite accessible à tous.  
Encouragez l’intelligence collaborative en faisant appel à l’ensemble des savoirs de l’organisation.  
Brisez les silos et optimisez le partage d’information.  
Réduisez le nombre d’e-mails pour des conversations plus efficaces, avec une seule source de vérité : le zéro e-
mail™. 
 
Nos clients : Allianz, Michelin, BPCE, Groupe Poult, Total, Suez, Engie, RMN-Grand Palais, Somfy, Albéa, … 
 

tel:06%2010%2026%2062%2065
mailto:cbr@bluekiwi.io


 
 

CIRCUM – Groupe DIADEMYS – Matthieu VANY/Marine RUEDA 
Tél. 01 44 01 53 53/ 06 61 53 96 74 
e-mail : mrueda@diademys.com – web : www.diademys.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Circum est le centre d’expertise en solutions collaboratives Microsoft du groupe Diademys. 
 
Nous accompagnons les directions métiers et les DSI dans la mise en place de dispositifs collaboratifs basés sur 
les technologies Microsoft (SharePoint, Exchange, Skype, Yammer, OneDrive…) et dans l'exploitation de ces 
solutions. 
 
Nous intervenons dans des contextes On Premise, Office 365 ou Cloud Privé avec l’offre Cirrus du groupe 
Diademys (Datacenters localisés en France et opérés par les équipes Diademys) 
 
Nous avons développé une offre de services autour de 2 axes forts : 

- Une approche en mode projet permettant de délivrer des résultats dans un délai et un budget maîtrisés 
- Une approche Centre de Services permettant d’accompagner les équipes clients dans l'exploitation, 

l’administration et le support des dispositifs en place. 
 
Nous disposons également d’une offre de « Solutions by Circum » qui permet de déployer rapidement des services 
concrets qui répondent aux besoins courants de nos clients dans des domaines variés (RH, Communication, 
Finance…) : 

- Kits graphiques SharePoint prêt à l’emploi, 
- Modules SharePoint « prêt à finir » (Mes applications, Mes liens favoris, Calendrier d’entreprise, Messages 

d’alerte…) 

- Processus de gestion des entrées/sorties de personnels, 
- Communication multicanal 
- Workflow de demande d’achat 
- Dématérialisation et gestion des factures fournisseurs 
- Workflow de demande de congés 
- Processus de gestion qualité 
- … 

 
En tant que partenaire Microsoft, nous nous inscrivons dans la stratégie de l’éditeur pour apporter le plus haut niveau 
de service à nos clients dans nos domaines technologiques : 
A ce titre, Circum dispose des compétences suivantes : 

- Gold Collaboration et Contenu 
- Gold Productivité Cloud 

 
Nous avons également développé des partenariats structurants avec certains acteurs de notre écosystème 
technologique avec notamment : 

- Nintex (leader mondial des solutions, workflows et formulaires pour SharePoint) 
- AvePoint (solutions d’administration SharePoint) 

 
Nous vous invitons à venir découvrir l’étendue de nos prestations et échanger avec nos collaborateurs sur le Stand F57. A 
bientôt chez Circum. 

mailto:mrueda@diademys.com
http://www.diademys.com/


 
 

CLOUDIVIA - : KIMIND - Miguel MEMBRADO – Marie KHAYAT  
Tél. 06 30 75 19 33/06 07 88 13 02 
e-mail : membrado@cloudivia.com - khayat@cloudivia.com – web : www.kimind.fr 
 
Produtis et services présentés :  
 
Une marque de KIMIND spécialiste de l’optimisation de la transformation numérique et de l’adoption des usages 
numériques et collaboratifs depuis 2007 au service des PME et des grands comptes 
 
100%  dédié à l’offre collaborative et sociale de Microsoft Cloud : Office 365, Outlook, Yammer, Sharepoint, 
lync, Delve, OneDrive, Power BI, CRM Dynamics, Azure 
 
• Audit, schémas directeurs 
• Socialisation des processus métiers 
• Urbanisation des SI dans le Cloud 
• Adoption massive des usages collaboratifs avec la méthodologie « Get Collaboration Done ! »  
 
 3 niveaux d’accompagnement au changement des environnements collaboratifs : 
1- Analyse de maturité digitale et collaborative, pilotes 
2- Conduite du changement et Formations  
3- Transformation des usages et des process du quotidien en profondeur 
  
Engagements :   

 Gains de productivité mesurés jusqu ‘à 1h par jour et par personne 

 Réduction des coûts d’exploitation 

 Accroissement de la performance de l’organisation 

 Accès pour tous à la mobilité et à la collaboration universelle. 
 
Clients :  
Agbar (Suez Environnement),  Université Paris Dauphine, Neopost, CCI du jura,  Rabot Dutilleul, Groupe SGD, 
Microsoft, KBC Bank 
 
 
Partenaires : MICROSOFT, K2, Nelite 

 
 

mailto:membrado@cloudivia.com
mailto:khayat@cloudivia.com
http://www.kimind.fr/


 
 

EDIFIXIO – Rodolphe MAGNING FEYSOT – IBM France – Pierre MILICENT 
Tél. 06 18 12 66 44/06 72 96 23 00 
e-mail : rodolphe.magnin@edifixio.com – pierre_milcent@fr.ibm.com 
 
Produits et services présentés 
 
« Réseau social d’entreprise, choix de la technologie, choix de l’implémentation et choix du déploiement. 
Retour sur 8 années d’expérience client, et perspectives.  (Témoignages clients) ». 
 
IBM Connections est l’une des plateformes RSE les plus complètes et les plus matures du marché.  
Lancée comme une agrégation de divers services 2.0, elle est aujourd’hui référencée en tant que leader dans la 
totalité des analyses du marché des RSE. 
 
IBM, entreprise à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'environnement de travail, le collaboratif et 
l'efficacité personnelle, a annoncé il y a quelques semaines, la sortie de la version 5.5 de cette solution 
intégrée et homogène.  
 
Au cours de cet atelier,  
 
1. Nous vous proposons tout d’abord de partager des témoignages et retours d’expériences de clients 
ayant déployé la solution IBM Connections au sein de leur organisation. 
2. Nous vous présenterons ensuite les dernières évolutions de la solution, notamment parmi celles présentées à 
l’évènement IBM Connect2016 à Orlando:  

 
 

 
 

 
 
3. Enfin, nous répondrons à vos différentes questions avec notre partenaire Intégrateur EdifiXio qui 
accompagne une vingtaine de nos clients dans l’implémentation, le déploiement et l’adoption de la solution. 

- Projet Toscana : Plateforme de collaboration qui 

intègre,  sur tous types de terminaux,  le RSE, l’accès 

aux fichiers et la messagerie instantanée.  

 

- Projet Orient Me : Tableau de Bord qui intègre la 

messagerie avec Verse + et le RSE avec IBM         

Connections. 

L’évolution de Verse + Connections avec l’arrivée de 

l’ajout d’assistants intelligents reposants sur le     cognitif 

(Watson) dans la gestion des tâches -          Intégration 

avec BOX. 

 

mailto:rodolphe.magnin@edifixio.com
mailto:pierre_milcent@fr.ibm.com


 
 

EXO PLATFORM – François MORON 
Tél. 01 82 83 77 30 – Fax. 01 82 83 77 39 
e-mail : fmoron@exoplatform.com 
 

Produits et services présentés : 
 
eXo Platform, au service de votre stratégie numérique 
 
eXo Platform permet aux entreprises, administrations ou collectivités de proposer à leurs employés, clients ou 
partenaires, un environnement de collaboration et de communication totalement sécurisé. Résolument orientée 
utilisateur,  l’interface est accessible depuis un navigateur web, ou des terminaux mobile comme les smartphones et 
les tablettes.   
 
Au menu des fonctionnalités : Portail, CMS, GED, RSE, espaces collaboratifs, profils riches et annuaire, forums de 
discussion, faqs, wikis, calendriers, tâches, tableaux de bord, messagerie instantanée et vidéo-conférence sont mis 
en oeuvre dans une interface qui suggère son usage naturellement. 
 
eXo Platform propose un catalogue de modules complémentaires gratuits avec des intégrations comme Exchange, 
Sharepoint, Salesforce, Google Drive, Dropbox, Box ou Bonita BPM. community.exoplatform.com/add-ons 
 
Mais c’est également une plateforme extensible permettant d’intégrer facilement vos applications métier, socialiser de 
vos processus métier et ainsi constituer véritablement la colonne vertébrale de votre digital workplace. 
 
Après de nombreuses améliorations apportées sur la collaboration temps réel et l'engagement utilisateur dans les 
précédentes versions, eXo Platform 4.3 se focalise sur la productivité avec, entre autres, l'ajout d'un nouveau module 
de gestion de tâches, l'extension de l'utilisation du web responsive (tablettes) ou bien encore l'intégration toujours plus 
poussée des appels vidéo (WebRTC). 

mailto:fmoron@exoplatform.com


 
 

EXPERTIME - Valentine PRADAL 
Tél. 06 72 02 75 87 
e-mail : vpradal@expertime.com – web : www.Powell-365.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Powell 365 est un intranet collaboratif et social personnalisable pour Office 365. Grâce à cette digitale 
workplace, créez un point d’accès unique à tout votre contenu Office 365 : SharePoint Online, Yammer, Delve, 
Office Vidéo, Power BI, Dynamics CRM,  
 
Powell 365 est utilisé aussi bien par les grands comptes que par les PME/PMI. 
 
Powell Software a également lancé une solution dédiée au secteur retail.  
 
L’intranet magasin Powell 365 booste la digitalisation de votre réseau.  
L’intranet magasin Office 365 permet d’échanger et collaborer avec vos équipes afin d’améliorer l’expérience client et 
rester compétitifs.  
 
Avec Powell 365 retail vos employés sont impliqués, motivés et restent informés des dernières campagnes, initiatives, 
KPI ... 
 
Afin de favoriser la mobilité des utilisateurs, les intranets Powell 365 offrent une expérience multi-devices et 
multilingue.  
 
Basé sur le principe du « Adopt, not Adapt », Powell 365 favorise l’adoption des usages proposés par Office 365 
et permet aux entreprises de se concentrer sur la conduite du changement. 
 
Powell 365, c’est le déploiement de votre intranet en moins de 2 mois avec la prise en charge d’un design dédié 
compris, la prise en compte des futures fonctionnalités offertes par Office 365 et des coûts d’exploitation et de 
maintenance très compétitifs  
 
 
 

 
 

mailto:vpradal@expertime.com
http://www.powell-365.com/


 
 

FACE2FACES – Michael SADOUN 
Tél. 06 19 28 68 65 
e-mail : michael@face2faces.fr - web: www.faceandyou.com  
 
Produits et services présentés : 
 
FACE&YOU  " LA DEMOCRATIE DIGITALE " 
 
FACE&YOU est une plateforme collaborative de communication  en mode Projet accessible par internet à l'adresse 
www.faceandyou.com. 
Disponible en mode Cloud, le service est intuitif, fiable et sécurisé. 
 
Chaque espace collaboratif centralise vos échanges mais aussi tout type de document en mode Projet. 
 
Un FACE est un échange (message, documents, médias) FACE à FACE, numéroté, rangé par projet et surtout 
retrouvable en quelques clics grâce à un algorithme de recherche élaboré. 
 
Chaque "FACE" : 
- ne peut être adressé qu’à un seul destinataire. 
- avoir des contacts en copie. 
- avoir une échéance. 
 Ce qui permet de responsabiliser l'auteur de la réponse. 
 
FACE&YOU a développé son expertise dans ces domaines : 
 Gestion conversationnelle (GEC) : innovant 
 Gestion documentaire (GED) 
 Gestion des taches (GET) 
 Agenda intelligent 
 Méthode R.E.R : Ranger, Echanger, Retrouver par projet 
 Solutions de travail collaboratif 
 Réseaux Sociaux d'Entreprises 
 
- FACE&YOU, une plateforme collaborative de communication  en mode Projet. 
- FACEPERSO, messagerie intelligent grand public disponible sur AppStore et Google Play 
 
La société Face2faces est issu d’un besoin, un besoin né dans un groupe textile basé en France et travaillant 
avec de nombreux pays dans le monde entier. 
 
En cherchant à optimiser leur communication, la plate-forme est née. 

 Combien de mails recevez-vous par jour (50 ? 100) ?  

 Combien de vos messages envoyés n’ont jamais reçus de réponses ? 

 Combien de temps passez-vous à rechercher un document, un contrat ?    
 
Imaginez une plateforme qui range et organise par projet, par sous projet et le tout sans spam qui  vous assure un 
suivi et des alertes à vos messages et surtout qui vous retrouve tout en 3 clics. 

mailto:michael@face2faces.fr
http://www.faceandyou.com/
http://www.faceandyou.com/


 
 

GFI – Cyril MBOULE 
e-mail : cyril.mboule@gfi.fr;lucie.bienvenu@gfi.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Au sein de la branche Enterprise Solution Gfi a dédié une entité BVOM (Business Value On Microsoft) pour porter 
l’expertise Microsoft et animer la communauté au niveau du groupe. Cette expertise est aussi illustrée en 
interne,  
 
Gfi étant actuellement la seule société de service informatique de taille majeure (plus de 6500 collaborateurs en 
France) à être basculée totalement sous Office 365 (SharePoint, Exchange et Lync) et sous Dynamics CRM Online 
pour ses propres usages. 

 
> Offre Digital Working :  
 
Industrialisation et externalisation des Centres de services / Gouvernance Digital Working 
• Problématique client :  
• TMA évolutives des plateformes SharePoint 
• Modèle Front / Back 

•  
Diagnostic Collab et social : 
• Audit 
• Plan d’adoption office 365 et Yammer 
• Problématiques client :  
• Valorisation des outils de travail collaboratif et social 
• Préparation du lancement d’un nouvel outil 
 
Adoption (CROSS Awak’It)  
• Plan d’adoption 
• Plan de communication 
• Accompagnement 
• Supports de com 
• Formation 
• Support utilisateur 
 

> Check my infra : audit des fermes sharepoint et pistes d’amélioration (pas un test de perf) 
• Problématiques clients : 
• Audit préventif 
• Temps de réponse 
• Santé (health check) 
• Préparation de migration 
• Gouvernance infra 
• Monitoring 
• AvePoint / Nintex 

 

mailto:cyril.mboule@gfi.fr;lucie.bienvenu@gfi.fr


 
 

GLOWBL – Mathieu LABEY 
Tél. 04 82 53 97 17 
e-mail : sales@glowbl.com – web : www.glowbl.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Accessible en un clic, Glowbl est une plateforme virale de communication vidéo et de collaboration qui permet 
de partager tout type de contenus (documents, vidéos, photos, musique…) grâce aux applications collaboratives 
WeApps (Doc Reader, Partage d’Ecran, YouTube, Vimeo, SoundCloud, Facebook albums, Instagram…).  
 
Pouvant accueillir un nombre illimité de participants, Glowbl permet de créer toute sorte d'événements (réunions, 
entretiens professionnels, webinars, conférences de presse, e-learning…) au sein d’un même lieu virtuel, le 
LiveStage, avec un comportement de groupe proche du réel : Ils peuvent communiquer par visioconférence, chat 
privé ou public, live tweet etc.  
 
Glowbl ne nécessite pas l’installation d’un logiciel, les invitations se font simplement en partageant l’URL par 
email ou via les réseaux sociaux. Glowbl peut être intégré de manière très simple dans des sites web ou des RSE 
pour constituer la brique collaborative temps réel. La plateforme est notamment déjà déployée auprès des 10 000 
salariés d’Allianz France pour collaborer en interne comme en externe.  
Les universités, les salons mais également les plateformes e-commerce trouvent également en Glowbl un outil 
puissant pour engager ses publics à travers des usages variés. 
 
Grâce à son service freemium, beaucoup plus souple et intéressant que ses concurrents, ainsi que son 
interface innovante brevetée, Glowbl offre une expérience utilisateur bien plus engageante et ludique pour 
offrir une communication participative en tout contexte.  

mailto:sales@glowbl.com
http://www.glowbl.com/


 
 

INSEPHERIS – Thomas KROTKINE 
Tél. 09 72 35 12 70 
e-mail : info@inspheris.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis 10 ans, Inspheris innove dans le domaine des solutions Intranet nouvelle génération. 
 
La solution logicielle Lively permet de fluidifier la circulation de l’information, dynamiser les échanges entre 
collaborateurs, simplifier la production de contenus, enrichir la base de connaissance collective, développer 
la culture d’entreprise, augmenter la performance individuelle et collective.   
 
Lively synthétise tous les atouts d’un Intranet nouvelle génération et d’un réseau social d’entreprise. 
Identification des experts, travail collaboratif, projets transverses… Articles, quickposts, commentaires, likes…  
permettent d’interagir et créent une nouvelle dynamique d’information, de lien et de travail. Chaque collaborateur 
bénéficie d’une page personnelle qui agrège les informations et activités issues des communautés ou personnes 
auxquelles il est abonné ou qu’il a décidé de suivre. Autre atout majeur : la totalité des contenus est indexée et 
facilement accessible via des moteurs de recherche contextuels. 
 
Enfin, Community Managers et responsables de la communication disposent d’un puissant tableau de bord de 
pilotage. Cet outil statistique complet permet d’analyser, réagir, adapter sa communication avec la plus grande 
efficacité. De plus, Lively est évolutif en fonction des besoins à déployer. 
 
Inspheris travaille avec ses clients sur le long terme, dans un climat de coopération et de confiance mutuelle. 
Précurseur dans le monde des Réseaux Sociaux d’Entreprise et Intranet 2.0, Inspheris a gagné la confiance de 
nombreux clients, dont CANAL+, Leclerc Voyages, Education Nationale, Renault, GMF, ClubMed, ARTE, 
ClubUnilever,… 

mailto:info@inspheris.com


 
 

ITEAM MASTER - Xavier MALAURIE 
Tel : 06 12 59 37 30 / 05 55 87 87 00 
e-mail : xavier.malaurie@cai-info.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
L’assistant de bureau Class Find Master met à la portée de tout le monde un usage simple et efficace des 
sites d’équipe Microsoft SharePoint. 
 
Son interface intuitive facilite la navigation et la recherche par mots clés des informations partagées. Par un simple 
glisser-déplacer, depuis l’Explorateur Windows, Outlook ou depuis votre Iphone, chacun pourra enrichir le capital 
d’information de la structure avec ses mails, ses pièces jointes ou ses documents. 
 
Class Find Master accélère l’adoption et permet la généralisation d’un usage sur une plateforme unique pour toute 
l’entreprise. Il propose une expérience améliorée des échanges et des relations au sein des équipes. Il est votre 
compagnon de tous les instants pour vous aider à organiser et partager la grande quantité d’informations que vous 
recevez. 
 
Il induit naturellement une meilleure implication des acteurs en facilitant leur contribution. L’apport de chacun 
construit, au fil du temps, un socle organisé de toutes vos données dans lequel chacun va trouver immédiatement 
l’information dont il a besoin. Tout le temps et de n’importe où. 
 
L’assistant Class Find Master marque le début d’une nouvelle étape dans vos relations professionnelles au 
sein de votre organisation. 

mailto:xavier.malaurie@cai-info.fr


 
 
  

JIVE – Jennifer BEERDOLT 
Tél. 06 13 64 42 02 
e-mail : Jennifer.berdollt@jivesoftware.com  
 
Produits et services présentés : 
 

- Jive for Customer Engagement, qui transforme les prospects en clients et les clients en ambassadeurs. Elle 
permet :  
o La gestion et le suivi des actions tout au long du parcours client, pour accroitre la notoriété de la marque en 
améliorant son SEO 
o Une collaboration effective dans la communauté pour un interface utilisateur riche, en offrant un interface 
utilisateur riche en images, vidéos, GIFs, etc. 
o Une relation client durable, pour analyser et identifier les influenceurs et les sujets tendances de la 
communauté 
o  
- Jive for Employee Engagement, dédié aux RH, permet d’unir, engager et intéresser les employés via un 
intranet interactif. Cette solution permet d’améliorer l’engagement et la satisfaction des employés en :  
o Recueillant les bonnes idées des employées » à travers l’analyse de leur engagement  
o Intégrant les technologies de pointe telles que TemboSocial (pour la reconnaissance des employés) et 
SmarterPath (pour leur formation) 
o Améliorant le moral des employés en les récompensant et permettre ainsi de mieux intégrer les nouvelles 
recrues 
o  
- Jive for Healthcare Collaboration, simplifie les tâches des professionnels de la santé pour améliorer ainsi 
leur travail en :  
o Améliorant l’expérience du patient grâce à une plateforme de collaboration centralisée et sécurisée. 
Médecins, spécialistes et autres, pourront se connecter en temps réel et en sécurité pour échanger les informations 
sur leurs patients  
o Simplifiant la communication entre médecins, via l’application mobile Jive Daily, qui propose un flux 
d’informations en temps-réel pour les médecins  
o Augmentant la productivité lors de fusions ou de la mise en place des e-dossiers, pour pourquoi pas, éduquer 
et accompagner les médecins lors des transitions de leur secteur 
 

 
 

mailto:Jennifer.berdollt@jivesoftware.com


 
 

KAYOO – Tiphaine SIOU-GIBON/Grégoire SAINT CAST 
Tél. 01 56 21 21 21/06 45 78 63 21/06 78 35 53 14 
e-mail : tiphaine.siougibon@businessdecision.com/ 
Produits et services présentés :  
 
KAYOO Collaborative Intelligence 
 
Kayoo est un espace de travail collaboratif. Au-delà d’un réseau social professionnel, c’est une plateforme qui 
rassemble tous les acteurs d’un écosystème et leur permet de retrouver facilement toute l’information, la 
communication, les outils et les autres acteurs, en toute mobilité. 
 

 
 
C’est une nouvelle manière de travailler, plus efficace, qui remplace plusieurs applications de l’organisation 
grâce à : 

 Des groupes dédiés pour travailler en petit groupe sur un projet, un dossier, etc. en toute mobilité 

 Un espace de partage et d’interactions pour communiquer avec les collaborateurs, les Clients, les partenaires 

 L’intégration d’applications externes complémentaires 

 Derrière la collaboration et la communication, des outils pour mesurer l’activité et la contribution  

 L’information et les documents tracés et sauvegardés dans leur contexte pour mieux les retrouver 
 
Lancée fin 2013, Kayoo est une start-up proposant une plateforme collaborative innovante. La solution a 
seulement 2 ans mais a déjà révolutionné les habitudes de travail dans de nombreux domaines: 

 Cabinet de conseil et ESN : partage d'expérience, accès au capital de l'entreprise, accès à des experts 

 Associations: communication, networking 

 Universités et écoles: entraide, cours en ligne 

 Réseaux de distribution: communication, remontée d'informations 

 Relation Client: un canal de communication moderne et multicanal 
 
Kayoo est incubé chez Business & Décision et aujourd’hui composée de 10 personnes, réparties entre Paris 
et Madrid. 
 

mailto:tiphaine.siougibon@businessdecision.com


 
 

KLEE GROUP – Jérémy PEYTEVIN – Alain GARNEK 
Tél. +33 (0)1 46 29 25 25/25 86/25 71 – Fax. +33 (0)1 46 29 25 29  
e-mail :  contact@kleegroup.com/jeremy.peytevin@kleegroup.com /alain.garnek@kleegroup.com  
 
Produits et services présentés : 
 
KLEE Interactive est l’agence digitale de KLEE Group.  
Créée en 2000, KLEE Interactive est composée d’une équipe de 42 collaborateurs comprenant à la fois des 
consultants fonctionnels, des UX et UI designers, des experts ayant travaillés sur plus de 350 projets à ce jour. 
 
Nous créons les solutions digitales qui répondent à vos besoins en communication : 

- Sites Internet : sites institutionnels, e-commerce, portails web… 
- Outils Collaboratifs : intranet collaboratif, réseau social d’entreprise… 
- Solutions Mobiles : responsive design, site mobile dédié, application native, Webapp HTML5… 
 
KLEE Interactive s’engage à offrir à vos utilisateurs la meilleure expérience web. 
Notre satisfaction : des solutions utiles, efficaces et innovantes sur le long terme. 
 
L’expertise de KLEE Interactive recouvre le conseil en ergonomie, l’accessibilité, la communication, le marketing Web, 
ainsi que le conseil éditorial et la conception graphique.  
 
 
Parmi les réalisations de KLEE Interactive, on compte : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
et bien d’autres encore nous ont fait confiance… 

Intranet Outils collaboratifs Internet Internet 
www.ame

li.fr 

 

Portail Collaboratif 

 

mailto:contact@kleegroup.com
mailto:jeremy.peytevin@kleegroup.com
mailto:alain.garnek@kleegroup.com
http://www.ameli.fr/
http://www.ameli.fr/


 
 

 
KNOWINGS - Anne-Sophie MICHELS  
Tél. 04 79 65 04 25  
e-mail : infos@knowings.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Knowings propose des solutions packagées, préparamétrées et orientées problématiques métiers:  
 

Knowings Collaborative ECM : Une plateforme collaborative prête à l’emploi pour des entreprises et organisations 
de toutes tailles. Cette solution adresse des projets de :  
 

es entre individus, dans les 
communautés internes et avec vos partenaires.  

organiser la circulation de vos informations, développer l’innovation et la productivité.  

les connaissances.  

- ECM) : pour stocker, dématérialiser les contenus numériques de l’organisation, en 
faciliter l’accès.  

 

L’offre Pack GED se décline sous forme de Package métiers préparamétrés, simple et efficace, à partir d’un 
navigateur, pour stocker, classer, produire, partager, rechercher par filtres et publier tous vos documents :  

 Pack GED Profession Comptable : Solution 100% dédiée aux métiers de l’expertise comptable génératrice de 
productivité.  

 

ution de GED collaborative dédiée aux Entreprises  
 
Knowings est un éditeur de logiciels français, filiale du Groupe Everial spécialiste en gestion d’archive physique, 
numérisation et BPO (500 collaborateurs et 6000 clients).  
Knowings édite aujourd’hui deux logiciels : Pack GED et Knowings Collaborative ECM. Disponibles en SaaS et en 
Concession de Licences, ces applications sont Full Web.  
Knowings compte aujourd’hui plus de 100 000 utilisateurs, par exemples : Axite CBRE, AGEFIPH, Bayer, Bouygues, 
CDER, CERFRANCE, CNRS, COGEP, EXCO, EDF, EPSF, GDF-SUEZ, GRANT THORNTON, IFRE, Kéolis, Spie 
Batignolles, ONCF, ONU, Orfis Baker Tilly, Pôle Nucléaire Bourgogne, Rödl & Partner, Valérian, Vitagora…  



 
 

KNOWLEDGE PLAZA – Gregory CULPIN 
Tél. +32478250901  
e-mail : g.culpin@knowledgeplaza.net - web : knowledgeplaza.net 
 
Produits et services présentés :  
 
L'éditeur Knowledge Plaza - Knowledge Plaza, fondé en 2008, est un éditeur Software-as-a-Service en pleine 
croissance qui propose une plateforme de gestion de connaissances adoptant une approche sociale et collaborative. 
Dans un monde en constante évolution, elle donne tout type d'organisation les moyens d'élaborer une réponse 
proactive fondée sur le partage et l'apprentissage collectif. 
Déployée au sein d'une dizaine d'entreprises du CAC40 (L'Oréal, LafargeHolcim, SNCF), de cabinets de conseil 
réputés (Capgemini Consulting, MSLGroup/Publicis Consulting, Roland Berger) et d'ONG telles que le Comité 
International de la Croix-Rouge, Knowledge Plaza représente une alternative européenne innovante, complémentaire 
et robuste aux acteurs omniprésents de Microsoft, IBM et Google. 
 

 
 
Le Software-as-a-Service Knowledge Plaza - Knowledge Plaza permet de dynamiser la capitalisation des 
connaissances et de valoriser les expertises de ses collaborateurs de manière conviviale et pérenne. Complémentaire 
aux suites de productivité Office 365 ou Google for Work, sa logique repose sur l'équilibre entre des flux 
conversationnels et une base de connaissances organisée. 
Knowledge Plaza assure une excellente cohabitation d'usages de réseau social d'entreprise et de gestion 
documentaire au sein d'une même plateforme. Vu sous le prisme du réseau social d’entreprise, elle propose une 
logique de communautés avec des flux d’actualités et la possibilité d'interagir rapidement et de partager différents 
types de contenus (statut, fichier, vidéo, article web, contact, évènement, collection). Vu sous le prisme documentaire, 
elle introduit un système de navigation simple et flexible par tags (à la e-commerce) pour mieux guider l'utilisateur 
vers l'information. 
Positionnement marché selon Lecko - Depuis 8 ans, le cabinet Lecko analyse plus de 30 solutions selon une grille 
de 500 critères et fonctionnalités pour constituer un référentiel disponible en français et en anglais. En 2016, 
Knowledge Plaza accentue sa domination sur le partage de connaissances et est projeté dans le peloton de tête des 
solutions généralistes. 
 

 
 
Customer Success - L'équipe Customer Success met toute son expérience au service de vos objectifs; avec 
un programme d'accompagnement méthodologique, fonctionnel et technique personnalisé qui vise une montée en 
compétence et en autonomie rapide de votre équipe projet. 
Le programme de la KP Academy, en particulier, guide pas à pas les chefs de projet dans la mise en œuvre de leur 
plateforme. Nous offrons, en complément, des services à la carte d’import de dispositifs existants, d’intégration 
technique ou d’organisation de formation-atelier sur mesure. 
Quels que soient vos besoins et votre contexte, notre approche pragmatique et réactive vous aide à progresser à 
votre rythme. L'écoute, l'interaction et la proximité sont pour nous des valeurs essentielles. 
Knowledge Sharing Canvas 
Cet outil participatif, accessible et efficace a été élaboré en 2015 pour adresser tous ceux qui s’impliquent à améliorer 
la connaissance collective au sein de leur entreprise. Il permet de détecter et de cartographier les forces intrinsèques 
et les enjeux sous-jacents. Utile pour structurer les réflexions, quels que soient les environnements culturels et 
technologiques. 
 

tel:%2B32478250901
mailto:g.culpin@knowledgeplaza.net
https://knowledgeplaza.net/


 
 

LIFERAY – Sherazade FETITA 
Tél. 01 73 02 08 10 
e-mail : sherazade.fetita@liferay.com – web : www.liferay.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Fondé en 2004, Liferay est un éditeur indépendant de solutions de portail, de gestion de contenu et de collaboration 
sociale open source. Reconnu pour la 6ème année consécutive par le Gartner comme l’un des leaders du marché dans 
le Magic Quadrant des portails horizontaux, Liferay dispose de 14 filiales et bénéficie d’une présence dans 40 pays 
grâce à son important écosystème de partenaires. 
 
Liferay Digital Experience Platform  
 
Liferay Digital Experience Platform permet de créer des expériences digitales personnalisées tout au long du parcours 
client, à travers le web, mobile et objets connectés. 
 
Créée en 2000 sur des bases open source riches, la technologie Liferay est aujourd’hui utilisée par plus de 1400 
grands comptes dans le monde pour susciter l’engagement de leurs clients, partenaires et collaborateurs. 
 
Du site web client léger ou riche à l’application critique d’entreprise hautement sécurisée, Liferay s’adapte à tout type 
de contexte client et offre un large choix de fonctionnalités et de services prêts à l’emploi : portail, gestion de contenu 
web, gestion documentaire, intégration d’applications métier, workflow de contenu et collaboration sur les réseaux 
sociaux. 
 
Des solutions web innovantes au service de l’expérience client 
 
Portail Intranet 
« La refonte de 169 sites intranet est loin d’être une mince affaire. La richesse fonctionnelle de Liferay a facilité 
l’acceptation du changement et la prise en main de la solution par les utilisateurs. Sa souplesse nous permet 
désormais de créer un site en 3 jours au lieu d’un mois. » François Dreuilhe, Directeur du Département Web, 
Société Générale.  
 
Portail Clients  
« L’efficacité opérationnelle est critique pour nos clients, civils ou militaires. A travers une trentaine de services en 
ligne à valeur ajoutée, Customer OnLine facilite leur quotidien. Suivi des dossiers, achats, contact 24/7…tout est mis 
en œuvre pour répondre aux différents besoins des 3 300 utilisateurs actifs, répartis dans 124 pays. » Didier 
Danthez, Responsable des Applications Portail et ITSM, Thales Global Services. 
 
Site Internet 
« GRDF s’est doté d’une plateforme digitale complète pour la gestion de toute sa chaîne web. Grâce à cette Factory 
As A Service, nous proposons aux métiers une solution clé en main en mode agile pour concevoir des sites modernes 
et mobiles, dotés de services à forte valeur ajoutée. » Franck Biet, Responsable Communication et Collaboratif, 
GRDF. 
 
 
Références clients : 
Air France, Alcampo, Autozone, Barclays, BNP Paribas Cardif, Brazilian Army, Carrefour, Cisco, CNP Assurances, 
CNC, Cristal Union, Conseil de l’Europe, GRDF, Klesia, Lufthansa Flight Training, MAPFRE, Ministère de la Défense, 
Nations Unies, Saint Gobain, Siemens AG, Société Générale, Thales Global Services, T-Mobile, Vodafone, 
Volkswagen Group France, etc. 

mailto:sherazade.fetita@liferay.com
http://www.liferay.com/


 
 

LINAGORA – Robin LEDRU 
Tél. 01 46 96 63 63 – Fax. +33 1 46 96 63 64 
e-mail : communication@linagora.com 
 
Produits et services présentés : 
 
LINAGORA est l’un des éditeurs de Logiciels Libres les plus innovants au monde. La mission que s'est donnée 
LINAGORA est de permettre aux grandes organisations publiques ou privées de développer leur indépendance 
technologique. LINAGORA est un acteur clé de la souveraineté numérique pour ses clients. Avec ses logiciels, 
comme OBM qui est un logiciel de messagerie collaborative et LinShare qui est un logiciel de partages sécurisés de 
fichiers, LINAGORA tient tête aux géants mondiaux des logiciels et des « plateformes ». C'est l'une des rares 
entreprises non américaines à pouvoir offrir une alternative aux principales solutions du marché. Ainsi, avec ses 
logiciels,LINAGORA équipe près de la moitié de l’État français et est en train de déployer dans de nombreux autres 
pays ses solutions.LINAGORA est aujourd'hui présente en France, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada, au 
Vietnam et en Tunisie et vend partout ailleurs dans le monde ses logiciels et services. LINAGORA est très active sur 
les pays émergents à forte croissance, notamment en Afrique.LINAGORA est une PME Innovante et de Croissance 
(PIC) familiale de 150 personnes dont les fondateurs maîtrisent plus de 85 % du capital. Créée en 2000, elle est 
aujourd'hui l'un des champions français dans le domaine de l'édition de logiciels. A ce titre, elle a reçu de nombreuses 
récompenses et prix. Elle est membre du pôle de compétitivité Cap Digital et championne du pôle de compétitivité 
Systematic. Enfin, elle fait partie du réseau BPI Excellence et de l'Accélérateur BPI. 
 
-OBM : (Messagerie Collaborative) c’est une solution puissante et une vraie « succès story » made in France. 
Avec plus d'un million de boîtes mails en activité dans des grandes institutions et sociétés, OBM est la meilleure 
solution Open Source pour le développement collaboratif, et la communication effective, cela à un prix 10 fois moins 
cher que celui de nos concurrents (logiciels propriétaires). Bientôt disponible en offre SAAS. 
 
-LinShare : (Partage sécurisé de fichiers) Spécialement conçue pour sécuriser les échanges dématérialisés 
des entreprises qui placent la confidentialité et la traçabilité au coeur de leurs problématiques d’échanges. LinShare 
apporte une solution simple à mettre en oeuvre et totalement intuitive. Bientôt disponible en offre SAAS 
 
-LinID : (Fédération d’Identité) est une suite regroupant des logiciels libres de gestion des identités et des 
accès (IAM) ainsi que de fédération d'identités. 
 
-LinPKI : L’offre LinPKI composé des offres EJBCA - LinRA –SecurePGP constitue l’offre de sécurité de 
Linagora. Par sa modularité et sa complétude, elle répond à plupart des besoins en maitrise de confiance numérique 
en termes d’infrastructure de sécurité SI. Secure PGP nouvelle offre de services. 
 
- PETALS ESB : (BUS d’entreprise) est un bus d'entreprise orienté services (ESB) hautement distribué. Il a été 
construit sur les spécifications JBI et SCA, et est fourni sous licence LGPL. Le projet est dirigé par Petals Link, et 
développé sur les forges du consortium OW2. 
 
- OpenPaaS : (Plateforme collaborative/RSE): Actuellement en développement, cette plateforme réunit une 
grande partie des logiciels édités par Linagora (Inbox, Calendar, Contacts) et à terme il intégrera des 
fonctionnalités de Xwiki, WebRTC et bien d’autres surprises… 
Ce nouveau Réseau social d’entreprise s’inscrit dans un projet de R&D international (OpenPaaS ::NG) piloté en 
grande partie par Linagora, chef de file du consortium qui mène le projet, aux côtés de deux autres PME et de deux 
laboratoires publics. Le projet est subventionné à hauteur de 10,7 millions d’euros dans le cadre des investissements 
d’avenir de l’état français. Il réunit un ensemble très complet de fonctionnalités Open Source, sa vocation est devenir 
une alternative complète aux RSE propriétaires existants, et aux outils de travail collaboratifs. Nouvelle version Beta 
test gratuite, ouverte au public en Mars. 
 
-Hubl.in : La solution de Visioconférence Open Source développée par Linagora. 
 
- Drupal Commons : Linagora fait preuve d’une grande expertise en implémentant cette solution RSE Open 
Source chez de nombreux clients. 

mailto:communication@linagora.com


 
 

LINGUA ET MACHINA – François BROWN DE COLSTOUN 
Tél. 06 80 95 94 59 
e-mail : fbc@lingua-et-machina.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Lingua et Machina livre 3 bénéfices client : 
 
Accroître la productivité en traduction 
 
Nos clients dans de nombreux domaines professionnels gèrent plusieurs grands projets de traduction par an, chacun 
pouvant atteindre environ 3 millions de mots (soit 10 000 pages). Leurs contraintes sont la vitesse, la cohérence de la 
terminologie, le contrôle des coûts, et surtout la précision de la traduction. 
 
Ils nous ont demandé de les aider à améliorer leur performance sur tous ces critères. Nous avons établi un lien API 
entre leurs environnements de traduction et notre moteur de traduction automatique. Ce moteur est entraîné aussi 
souvent que nécessaire avec les données des clients et devient ainsi de plus en plus spécialisé dans chaque 
domaine. 
 
En conséquence, la post-édition de la traduction automatique prend de moins en moins de temps, la terminologie est 
conforme, le contrôle de la qualité est plus rapide, la productivité est en hausse et les coûts sont en baisse. 
 
Maîtriser la terminologie métier 
 
Nos clients ont besoin de très grande liste terminologiques couvrant de nombreux domaines. Nous extrayons 
plusieurs centaines de milliers de termes à partir de corpus spécialisés, chaque terme constitué d’un ou plusieurs 
mots, parfois des expressions consacrées assez longues. 
 
Ces termes ont été validés pour une utilisation dans les listes d’autosuggestion des moteurs de recherche sur les 
sites Web des clients. En conséquence, la plupart des requêtes tapées par un utilisateur appellent plus de dix termes 
en autosuggestion. 
 
Nous analysons également les requêtes tapées par les utilisateurs en vue de détecter de nouveaux termes pour les 
listes d’autosuggestion. 
 
En outre, nous extrayons des liens sémantiques entre les termes. Ces liens sont fournis aux moteurs de recherche 
pour faire pleinement usage de leur capacité de recherche sémantique. 
 
Développer les compétences de rédaction 
 
Tout le monde rencontre des difficultés pour écrire des textes professionnels en anglais. La correction de ces textes 
étant une tâche répétitive et fastidieuse, il nous a demandé si cela pourrait être automatisé autant que possible. 
 
Nous présentons une approche à deux volets : d’une part un ensemble de contrôles de l’orthographe, de la 
grammaire et de la stylistique inspirés par l’approche de la rédaction contrôlée, et d’autre part une comparaison en 
temps réel de la tâche en cours avec le corpus existant d’articles de recherche scientifique dans le même domaine 
scientifique. 
 
En conséquence, le rédacteur est guidé dans son écriture avec des exemples de formes de phrases correctes et est 
averti quand il outrepasse les règles d’orthographe, de grammaire ou de style. 
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MASAO – Laurent SALAMA 
Tél. 01 45 05 11 75 
e-mail : laurent.salama@masao.eu – web : www.masao.eu 
 
Produits et services présentés :  
 
Trois pôles d’expertise complémentaires 
  
Aujourd’hui, l’optimisation de la performance de l’entreprise passe par une meilleure gestion de sa relation client, par 
l’amélioration de performance collaborative et par un pilotage opérationnel et stratégique plus précis.  
C’est pourquoi MASAO se propose d’accompagner les entreprises à atteindre cet objectif en leur mettant à 
leur disposition une expertise sur les outils CRM, BI et Collaboratif.  
 
Le CRM (Customer Relationship Management)  
 
La gestion de la relation client doit être au cœur des préoccupations de l’entreprise. MASAO a donc décidé de devenir 
expert de la solution CRM SELLIGENT (acteur incontournable du marché depuis 18 ans) en distribuant le progiciel 
et en l’intégrant intelligemment aux systèmes d’information de ses clients.  
 
La BI (Business Intelligence) 
  
Le décisionnel devient indispensable dans le pilotage d’une société et de ses business units. C’est pourquoi MASAO 
(Microsoft gold partner) propose, à travers son expertise de la suite MICROSOFT BI (SQL SERVER), d’intervenir 
sur l’ensemble de la chaine décisionnelle pour que les décideurs puissent, via des indicateurs clés de 
performance, prendre à tout moment les meilleures orientations opérationnelles et stratégiques.  
 
Les OC (Outils Collaboratifs)  
Les outils collaboratifs sont une nouvelle piste vers le gain de productivité en entreprise. MASAO apporte sa 
maîtrise de la solution MICROSOFT SHAREPOINT afin d’offrir aux entreprises la possibilité d’organiser et 
d’appréhender plus efficacement le travail de ses équipes et la gestion de ses process.  
 
MASAO est une jeune société d’expertise créée en janvier 2006 par deux associés, Eric SOLDATI issu du monde du 
CRM et Olivier PEIFFER issu du monde du décisionnel. Aujourd’hui MASAO réalise 6M€ de chiffre d’affaires et 
compte une cinquantaine de consultants experts qui interviennent sur les projets CRM, BI et Collaboratifs d’une 
centaine de clients répartis en France et en Espagne. MASAO s’est spécialisé dans l’intégration des solutions 
MICROSOFT (gold Partner) et SELLIGENT avec des collaborateurs tous certifiés sur ces technologies.  
 
Nous vous attendons sur notre stand afin de vous montrer comment les outils collaboratifs vont contribuer à la 
transformation numérique de votre entreprise. Nos experts SharePoint et Office365 seront là pour vous conseiller sur 
vos projets collaboratifs et vous orienteront sur les solutions et les méthodes pour les mettre en places. Vous pourrez 
également découvrir en exclusivité notre solution CLM pour gérer le contenu marketing de votre entreprise sur 
smartphones et tablettes. 
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PEPPER CUBE – Jérôme POINCHEVAL 
Tél. 06 24 69 41 54 
e-mail : jerome@peppeercube.net 
 
Produits et services présentés :  

 
PEPPER CUBE, agence de communication digitale, présentera, son offre d’accompagnement visant à élaborer 
des dispositifs de lancement et d’animation pour les intranets collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise 
mis en place dans les grandes entreprises, organismes publics ou associatifs. 
 
PEPPER CUBE s’adresse aux responsables de la communication interne et de l’accompagnement au changement 
dans un rôle de conseil et/ou de producteur délégué pour les aider à mieux maitriser les outils à leur disposition et à 
élaborer des dispositifs de communication exploitant tous les formats pouvant être mis en œuvre sur les canaux 
digitaux de l’entreprise.  
 
Avec une équipe volontairement pluridisciplinaire (technique, graphique et éditorial), nous sommes rompus au 
dialogue avec les « nouveaux interlocuteurs » du communicant, et sensibles aux enjeux de gouvernance et de 
communication interne. 
 
Venez découvrir sur notre stand comment nous accompagnons aujourd’hui Artelia, FDJ, le Conseil Économique 
Social et Environnemental, Covéa, le Secours Catholique - Caritas France, … 
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PILOT SYSTEMS 
01 44 53 05 55 
cloud-broker@pilot-systems.net – www.pilotsystems.net 
 
Produits et services présentés : 

 
Pilot Systems étend son offre de service de réalisation de projet Web collaboratifs avec le Cloud broker.  
 
C’est une équipe de spécialistes pour analyser les besoins, choisir un fournisseur et transférer vos applications 
d’intranet déporté et collaboratives vers le Cloud. 
 
● Analyser les besoins : votre métier dépend de plus en plus d’informations, sur le marché, vos clients, leurs 
habitudes, le ressenti sur votre produit, la concurrence, leurs actions… Vous pourrez démarrer un nouveau projet à 
moindre frais avec le Cloud, l’arrêter ou au contraire l’étendre pour de bonne performance pendant une campagne de 
vente flash, voire servir une population distante. Vous voulez maîtriser les changements de version, plusieurs 
environnements en parallèle pour la formation, un client avec des besoins spécifiques… 
● Choisir un fournisseur : vous pouvez aller sur www.revendreducloud.com et trouver votre bonheur parmi 
1.162 revendeurs. Mais vous devez vous concentrer sur le coeur de métier et l’améliorer sans cesse. Nous vous 
proposons de partir de vos besoins et comme nous avons l’habitude faire pour les projets web, nous vous 
accompagnons dans la jungle du digital pour définir les points clés de succès, trouver votre boneur parmi des offres 
qui évoluent sans cesse. Vous aurez vraiment la simplicité et l’économie attendues pour votre business. 
● Transférer vos applications vers le Cloud : vos applications méritent une attention et des opérations 
industrielles qui seraient exorbitant dans vos locaux. Pour autant, il vous faut des garanties pour la migration vers le 
Cloud, des professionnels et des outils appropriés. Vous voulez choisir la cadence et le coût de la migration. Vous 
pouvez commencer par la messagerie. La bureautique, le CRM et l’ERP pourront suivre. Nous pouvons auss i 
envisager les applications spécifiques. Notre méthodologie inclut la réversibilité et la neutralité du Cloud.  
 
Nous vous invitons à découvrir la nouvelle section : www.pilotsystems.net/cloud 
● Un quiz vous attend : nous croyons pouvoir remédier au flou ambiant sur le Cloud en 
prenant une démarche inverse à la majorité des offres Cloud, partir de vous, vos besoins, vos 
attentes. Ceux qui trouvent que le Cloud est une abomination ne sont pas oubliés. 
● Des articles de réflexion : nous clients, prospects, nos contacts nous font 
réfléchir et créer des articles dont voici quelques titres : 
○ Quel Cloud choisir : public, privé, hybride ? Combien ça coûte ? 
○ Le cloud du Cloud, les 3 points décisifs pour aller dans le Cloud et les retombées 
○ Cloud broker : ni cathédrales, ni briques jetables mais DSI durables 
○ L’informatique libérée, ce n’est pas si facile 
Vous verrez aussi les prestations proposées. Derrière des intitulés classiques, découvrez une 
approche originale et innovante, résultant de huit ans de pratique Cloud. 
Venez sur notre stand et testez-nous avec votre contexte !  
Vous aurez rapidement et gratuitement  une première esquisse de votre trajectoire vers le Cloud 
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SEEMY - Emmanuel DOUAUD 
Tél. 09 53 44 52 80 
e-mail : contact@seemy.com - web : http://www.seemy.com 
 
Produits et services présentés : 
 
SeeMy Social Ideation est une application web et mobile pour organiser des challenges d’innovation au 
service des entreprises. 
 
Cette application ludique permet enfin d’impliquer des milliers de collaborateurs, de partenaires externes ou de clients 
sur des thématiques identifiées pour générer un grand nombre d’idées. 
 
 Notre mission est d’aider les organisations à innover pour inventer un monde meilleur. 
 
Créé en 2007, SeeMy est un leader français des Réseaux Sociaux d’Entreprise dédiés à l’Innovation. Nous mettons 
cette expertise au service des grandes entreprises et des ETI pour qu’elles puissent impliquer jusqu’à plusieurs 
milliers de collaborateurs dans des démarches d’intelligence collective. 
 
La RATP, L’Oréal, GDF Suez, BPCE ou encore le Ministère des Finances nous ont fait confiance. 
 

 
 

 
Exemples de challenges d’innovation 
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SPECTRUM GROUPE – Dora DELAPORTE 
Tél. 09 54 65 64 21/07 83 51 73 11 
e-mail : dora.delaporte@spectrumgroupe.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Cette année nous allons mettre en avant notre Benchmark RSE - Une grille de lecture visuelle pour les 
Réseaux Sociaux d’Entreprise  
Spectrum Groupe a sélectionné les meilleures plates-formes de gestion de l’information (réseau social d’entreprise, 
solutions de gestion de contenu, CMS) du marché, pour réaliser ce benchmark. Chaque année plusieurs solutions 
sont minutieusement analysées et testées par nos experts en interne. L’évaluation de la technologie et des usages 
restent objectives, ainsi que l’analyse de la philosophie du produit et de ses spécificités, afin de rendre un résultat 
riche et complet.  
 
Le concept Spectrum Benchmark  
Le Benchmark RSE est un outil comparateur de solutions avec 2 niveaux d’analyses:  
1. Le premier niveau, orienté produit, s’attarde sur les aspects fonctionnels et techniques des RSE étudiés sur la base 
d’un ensemble de critères regroupés par familles.  

2. Le second niveau est celui des usages. Il permet de positionner les produits selon leurs capacités à supporter 
certains modèles d’usages collaboratifs / participatifs.  
 
Chaque solution a été évaluée selon près de 170 critères repartis sur :  
6 familles de critères fonctionnels : fonctions sociales, aspect collaboratif, « socialisation » de processus (nouveau 
critère), gestion de contenus, ergonomie globale et gouvernance au sein de la plate-forme.  
3 familles de critères techniques : capacités d’intégration au SI de l’entreprise, flexibilité de la solution, et sa 
maintenabilté.  
Chaque critère représentant une spécificité technique, une fonctionnalité, un scénario d’usage ou un critère 
stratégique est minutieusement testé et / ou analysé pour l’ensemble des produits sélectionnés. Deux mesures sont 
évaluées :  
La complétude : permettant d’évaluer le niveau de prise en charge du critère par le produit. Elle est mesurée sur une 
échelle allant de 0%, si critère ou fonction inexistante, à 100% si le produit est considéré comme étant le plus avancé 
sur le critère en question.  
La facilité : une mesure représentant différents aspects tels que l’accessibilité, la facilité d’utilisation, l’aisance de 
manipulation technique du critère en question. Une note allant de 0 à 5 traduit cette mesure.  
Pour accéder à toutes les fonctionnalités du Benchmark merci de cliquer sur ce lien: 
http://benchmark.spectrumgroupe.fr/  
Vous pouvez par ailleurs télécharger l’étude Spectrum Benchmark RSE 201516122015  
 
Spectrum Groupe, créée en 2011 est une Entreprise de Services Numérique (ESN), spécialisée dans les domaines 
de la transformation digitale, du pilotage de la performance et de la gouvernance des données de l'entreprise. Le 
groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet de transformation digitale. Notre vocation est 
de leur proposer des méthodes et des outils novateurs pour la valorisation de l'information.  
Spectrum Groupe propose un large éventail d’expertises liées à la gestion de l'information : Knowledge Management, 
Travail Collaboratif, Réseaux Sociaux d'Entreprise, ALM, Dématérialisation de contenus et de processus.  
Spectrum Groupe s’adresse à toutes les typologies d’entreprises et quel que soit le contexte organisationnel (grand-
compte, PME ou administration), et propose l’un des portefeuilles d’offres et de services les plus complets.  
Spectrum Groupe possède le label « Jeune Entreprise innovante ». 
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TEQUILARAPIDO – Alix BOUREME 
Tél. 04 63 05 32 23 – Fax.04 93 00 80 32 
e-mail : aboureme@tequilarapido.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Conseil Stratégique 
écosystème global de communication - Analyse de tendances et de marché - Stratégie éditoriale - Solutions 
emarketing - Media Planning - eRP 

 

Social Media Intelligence 

Stratégie d'engagement - Stratégie éditoriale - Solutions Smart Data - Social & live rooms- Community Management - 
e-reputation Management 
 

Design 

Identité visuelle de marque - Motion Design - Etude des tendances graphiques - "User centred" WebDesign 

 

Web & App Building  
Développement créatif - Consulting technique - Hosting management - Consumer & admin experience 

 



 
 

TRBS – Sébastien LAHEUX/Marie GUILLAEAU/Loïc MARTEAU 
Tél. 06 73 67 00 59 
e-mail : sebastien.laheux@trsb.net 
 
Produits et services présentés 
 
TRSb propose une large gamme de prestations autour des solutions Intranet collaboratives et sociales : 
 
- Conseil et accompagnement en communication digitale (qui s’inscrit dans une stratégie de groupe), 
 
- Accompagnement au cadrage et spécifications de solutions,  
 
- Analyse des besoins et des usages (intranet, collaboratif, RSE, extranet métier, internet, Apps mobile) 
 
- Aide aux choix de solution et conduite du changement, 
 
- Intégration, conception et réalisation, puis Tierce Maintenance Applicative (TMA) et hébergement Cloud,  
 
- Expert en intégration des solutions JALIOS, LIFERAY, DRUPAL et WORDPRESS. 
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VIRTUAL NETWORK TELECOM – Kamal KESSACI/Jouffroy KESSACI 
Tél. 01 75 43 79 60/06 31 73 54 29/06 33 48 71 76 
e-mail : - web : www.virtualnetworktelecom.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Virtual Network Telecom est une jeune SARL créée le 01 Juillet 2012. Son directeur technique, riche d’une 
expérience de 10 ans dans le domaine des communications unifiées, permet à cette société de services aux 
entreprises de se spécialiser dans le domaine de l’installation et l’intégration de télécommunications d’entreprises. 
Ainsi, nous proposons à la clientèle des services de téléphonie collaborative par la mise en place de serveurs 
téléphoniques. Passionnés par les télécommunications, nous proposons aussi de nombreuses solutions 
informatiques et internet et nous nous spécialisons dans les services de vidéosurveillance. 
 
Un des principaux atouts de notre société, c’est notre capacité de proposer de nombreuses solutions, essentielles et 
efficaces pour les entreprises.  
 
Téléphonie :  
Prestations proposées : 

- Installation, intégration et configuration de serveurs de téléphonie - Fourniture de postes téléphoniques fixes 
IP ou dédiés, DECT - Serveurs vocaux avec mise en place d’un menu sélectif (SVI) - Téléphones et logiciels de 
visioconférence, d’application collaborative intégrée (My Portal, My Attendant) 
Produits : Téléphones fixes (IP ou dédiés), DECT, standards téléphoniques, systèmes téléphoniques… 
Marques partenaires : SIEMENS/ UNIFY, SNOM, PANASONIC, WILDIX… 
 
Solutions informatiques et Internet 
Prestations proposées : 

- Installation et mise en service de serveurs de messagerie et d’application - Installation d’imprimantes en 
réseau - Installation de logiciels (pack office, SAGE, EBP, TrenMicro…) et formation - Gestion des noms de domaines 
des sites Internet 
Vidéosurveillance  
Produits proposés : 

- Caméras de surveillance thermique, panoramique d’intérieur et / ou d’extérieur - Alarme SONOS sans fil - 
Caméras Infrarouge / WIFI / IP - Barrières Infrarouges - Switch POE 
Prestations proposées : 

- Choix et installation du matériel de vidéosurveillance adapté aux besoins de la clientèle - Choix et installation 
de serveurs vidéo avec enregistrement - Hébergement délocalisé sur datas center - Applications directes sur mobile 
Partenaires : AXIS, DLINK, DELTADOR 
 
Opérateur téléphonique et internet 
Produits et prestations proposés : 

- Offre Internet ADSL VDSL Entreprise - Abonnement Lignes SIP - Pack SIP trunk 
Partenaires : OVH, NordNet, Sewan Communication 
Avantages : 

-  
- Economie  - Portabilité : possibilité de transfert des anciens numéros sur le nouvel opérateur - Grand choix 
d’abonnements - Assistance au changement d’opérateur : Aide aux formalités et à la résiliation 
Nos services 
Dans le but de se démarquer de la concurrence, nous nous engageons à promettre des services et garanties à nos 
clients.  
 
Installation : Virtual Network Telecom promet à chaque installation la configuration du matériel 
Maintenance : Selon les installations et leur complexité, un contrat de maintenance est proposé à la clientèle. 
Sécurité : La sécurité est promise à chaque installation informatique 
Disponibilité : Notre société possède un support technique disponible à la clientèle 6 jours / 7 pour toute demande 
ou question. La satisfaction client étant notre priorité, nous n'hésitons pas à répondre à vos besoins dans les plus 
brefs délais. Nous intervenons, de même, partout en France ! 
Conseil : Nous étudions et analysons chaque besoin, et les formalisons sur un cahier des charges, comprenant un 
planning de réalisation. 
Assistance : Il nous est possible de former les utilisateurs aux produits installés (téléphonie, logiciels...) et possédons 
un support technique gratuit. Nous intervenons sur site et vous offrons une offre commerciale sur mesure. 

http://www.virtualnetworktelecom.com/


 
 

WRIKE – Adeline LECLUSE/Hervé LOBRY 
Tél. +353 851 464603 
e-mail : hlobry@hl-com.com – web : www.wrike.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Wrike, la gestion de projet et le travail collaboratif en mode 3.0. 
 
Lancée en 2007, Wrike est devenu aujourd’hui le chef de file d’une nouvelle génération de logiciels de 
gestion de projets, adaptés aux nouveaux modes de fonctionnement des entreprises. 
Disponible exclusivement en mode SaaS (Software as a Service) via Internet à l’adresse 
www.wrike.com, la solution connait aujourd’hui un très grand succès commercial, et a déjà été adopté 
par plus de 8000 entreprises de toutes tailles dans 120 pays du monde. Traduite en dix langues, la 
plate-forme enregistre aujourd’hui près 140 millions d’Euros de revenus supplémentaires chaque 
mois. Elle compte notamment parmi ses clients des sociétés telles que Paypal, eBay, Amazon, HTC, 
Adobe, Ecco, Cap Gemini ou l’Université de Stanford. En France, elle compte déjà parmi ses clients 
TF1, Photobox, les Chocolats Cémoi, Royal Canin ou encore les sociétés de services informatiques 
Econocom et Aristote. 
 
La plate-forme Wrike intègre à la fois des fonctions complètes de gestion de projets et un 
espace de travail collaboratif très puissant dans un environnement très simple à utiliser, ce qui 
en fait une solution aux fonctionnalités uniques sur le marché.  
 
Ses principaux concurrents affichent soit une plus grande complexité de mise en œuvre et 
d’utilisation, soit un éventail de fonctions moins large, orienté travail collaboratif ou gestion de projet, 
soit une capacité d’extension moins importante, qui les limitent à la gestion de petits projets. 
 
La plate-forme est disponible en version gratuite pour des équipes projet ne dépassant pas 5 
personnes, et en version payante, avec une version Professional pour des équipes allant de 5 à 
15 personnes, et en version Entreprise, pour des équipes pouvant atteindre plusieurs milliers 
de personnes.  
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XWiki – Benjamin LANCIAUX 
Tél. 01 45 42 40 90 – Fax. 09 59 26 92 14 
e-mail : contact@xwiki.com – web : www.xwiki.com 
 
Produits et services présentés :  
 

 XWiki Collaboration Suite : offre packagée de XWiki SAS. Celle-ci comporte notamment un 
ensemble de fonctionnalités installées par défaut et assemblées sous la forme de modèles de wiki 
pour répondre à des besoins utilisateurs précis : 
o Base de connaissance : permet aux utilisateurs de collecter, organiser et partager de 
l’information sur un ou plusieurs sujets 
o Espace de travail collaboratif : offre un ensemble d’applications permettant de collaborer sur 
un projet > gestionnaire de fichiers, applications de gestion des réunions, des idées, FAQ etc. 
o Wiki standard : wiki ayant les fonctionnalités XWiki par défaut 
 

 XWiki Enterprise : plateforme collaborative Open Source 
 
XWiki SAS est la société fournissant des services et solutions autour du projet 100% open 
source XWiki. 
 
Forte de plus de 10 années d'expérience dans le secteur des solutions collaboratives 
professionnelles, XWiki SAS a contribué à la réalisation de plus de 500 projets à travers le monde et 
compte aujourd'hui plus de 100 références clients (EMC, voyageprive.com, Meetic, Crédit Mutuel 
Arkea, DCNS, AFP, Spie Batignolles, Chronopost, Capgemini, EDF, etc.). 
 
Les services de XWiki SAS s'adressent principalement aux entreprises, organisations et 
communautés à la recherche d'une plateforme collaborative simple d'utilisation et permettant une 
meilleure organisation de leur information. 
 
L'équipe XWiki SAS accompagne ses clients tout au long du processus de mise en place de leurs 
projets, incluant la formation des personnels techniques & des utilisateurs métier, et fournit des 
prestations d’hébergement et de support technique. 
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VI – ILS PARTICIPENT 
 
 

ALLIANCY 

ARCTUS 

ARDANS 

ASI  

BLUEKIWI SOFTWARE 

BLUE MIND 

CHEF D'ENTREPRISE 

CLOUDLIVIA 

COGNISTREAMER 

CONNECT RH 
CONNECTIT PEOPLE/ FLOW LINE 

GROUPE  

DAF MAGAZINE 

DECIDEURS 

DIADEMYS/CIRCUM 

EDIFIXIO 

ENTREPRENDRE 

EXO PLATFORM 

EXPERTIME 

FACE2FACES 

FORUM ATHENA 

GFI INFORMATIQUE 

GLOBAL SECURITY MAG 

GLOWBL  SAS 

GPO 

HOOZIN 

HR CHANNEL 

IBM 

INGE-COM 

INSPHERIS 

ITEAM MASTER 

IT ESPRESSO 

JALIOS 

JAMESPOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JIVE 

KAYOO 

KB CRAWL 

KIMIND CONSULTING  

KLEE GROUP 

KNOWINGS 

KNOWLEDGE PLAZA  

L'INFORMATICIEN 

LECKO 

LES ECHOS 

LIFERAY 

LINAGORA 

LINGUA ET MACHINA 

MASAO 

NEXT MODERNITY 

ORANGE BUSINESS SERVICES 

PEPPER CUBE 

PHONETIK 

PILOT SYSTEM 

POWELL 365 

PROGRAMMEZ 

SEEMY 

SILICON 

SOLUTIONS LOGICIELS 

SPECTRUM GROUPE 

TALKSPIRIT  

TECH IN France 

TEQUILA RAPIDO 

TRSB 

VIRTUAL NETWORK 

WRIKE 

XWIKI 

 


