L’édition 2019 du Salon Solutions Intranet fait peau neuve et devient
Le Salon Digital Workplace – Intranet – Communication Internet – Collaboratif - RSE

19*, 20 et 21 Mars 2019 (* à partir de 14h)
Paris Expo - Porte de Versailles
80 SOCIETES EXPOSANTES – 2 200 VISITEURS PROFESSIONNELS «DIRECTS »
& 1 900 AUDITEURS AUX CONFERENCES ET ATELIERS EXPOSANTS
La Digital Workplace traduit une vision de plus en plus intégrante des outils et de l’information
pour les collaborateurs dans l’entreprise et répond désormais à tous les usages du
collaborateur. C’est un nouvel environnement de travail, qui inclut des notions de collaboration
et de social en unifiant les technologies utilisées (e-mail, messagerie instantanée, médias sociaux,
applications RH, outils de réunions virtuelles…).
C’est pour coller à cette nouvelle réalité que le salon Solutions Intranet fait peau neuve en 2019,
change de nom, et devient : Le salon Digital Workplace - Intranet - Communication interne Collaboratif– RSE ! Cette nouvelle appellation fait d’autant plus sens que le salon se tiendra cette
année conjointement à Documation, le salon de toutes les solutions GED (Gestion Electronique des
Documents) et SRH (Salon Ressources Humaines et Digital Learning) . Les synergies entre les salons
sont évidentes.
En 2019, cette 14ème Edition réunira :
Une exposition avec 80 sociétés exposantes, experts et professionnels de l’intranet, de la digital
workplace, des espaces collaboratifs & informatifs, des communications unifiées, de la transformation
digitale et 2 200 visiteurs professionnels « directs » à la recherche de solutions pour effectuer
les bons choix, renouveler leurs approches et réussir leur transformation digitale.
Toujours en phase avec les problématiques du moment un programme de tables rondes, et débats,
un cycle de topos rapidos et de prises de parole dynamiques et 30 ateliers exposants auxquels
participeront plus de 1 900 auditeurs
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En parallèle se tiennent :
La 25ème Edition du Salon DOCUMATION & Le DATA INTELLIGENCE FORUM et la 25ème Edition
des Salons Solutions Ressources Humaines, E-Learning Expo et la 14ème Edition du Salon Digital
Workplace (nouveau nom du Solutions Intranet & RSE)

