
UNE 13ème EDITION DYNAMIQUE 

 
 

Les chiffres visiteurs Intranet & Collaboratif, Digital Workplace & RSE :   2 129  visiteurs « directs 
»  et  1 888  auditeurs conférences, tables rondes, ateliers exposants et topos rapidos. Une belle 
édition malgré la grève du 22 mars et en ajoutant les visiteurs des salons Documation et SRH 
ayant manifesté un intérêt pour la thématique Intranet/Digital Workplace/RSE,  ils étaient  3 097 
professionnels. 
 
Le hall 4 regroupant les Salons ICDR, SRH et  Documation  a accueilli, durant deux journées et 
demi,  plus de  14 000 visiteurs professionnels motivés. 

 
Les grandes tendances de l’édition 2018 

 
La digital workplace 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…), la digital workplace met en 
cohérence l’ensemble de ces moyens de communication, transforme « l’expérience 
collaborateur », et favorise efficacité et innovation collaborative. 
 
Dans les allées du salon et lors des conférences et ateliers exposants, on note que 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. 
 
A noter également que la révolution pour l’intranet et la collaboration sociale réside dans l’Intelligence 
artificielle, les chatbots, le machine learning ….   
 
L’édition collaborative et espaces collaboratifs, quant à eux, continuent de gagner du terrain 
 

A VOS AGENDAS 2019 
 

En parallèle des Salons Documation/i-expo et Solutions Ressources Humaines 
La 14ème Edition du Salon Solutions Intranet, Collaboratif, Digital Worplace & RSE  

se tiendra du 19 (*) – 21 Mars 2019 Hall 4 – Paris Porte de Versailles 
(*) à compter de 14h00 

Pour plus d’informations :  Florence de Courtenay/Olivier Mikowski - Tél. 01 44 39 85 00 
f.courtenay@infoexpo.fr/o.mikowski@infoexpo.fr 

Conférences :   Céline Boittin  
celineboittin@lb-info.com 

Relations Presse :  Marie-Christine Flahault   - Tél. 06 45 84 83 32 
    flahault@orange.fr 
web :    www.salon-intranet.com  

Twitter    @SalonIntranetRS 
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