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I – 13ème EDITION DU SALON INTRANET, COLLABORATIF,  

DIGITAL WORKPLACE & RSE 
 

20 (*) – 21 et 22 MARS 2018 (*) à partir de 14h00 
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES – PAVILLON 4.1 & 4.2 

 
80 SOCIETES EXPOSANTES 

3 000 VISITEURS PROFESSIONNELS 
 
A l’heure de la transformation digitale, du conversationnel et de la mobilité, l’intranet et les plateformes 
collaboratives sont au cœur de la transformation des entreprises et deviennent des leviers de productivité et 
d’efficacité collective comme individuelle…La 13ème Edition du Salon Intranet Collaboratif, Digital 
Worlplace & RSE en est le témoin. 
 
Durant 2 jours ½, cette édition 2018 rassemble :  
 

• 80 exposants, experts et professionnels de l’intranet, de la digital workplace, des médias sociaux 
et du travail collaboratif proposent aux 3 000 visiteurs professionnels de nouveaux outils et solutions 
pour réussir leurs projets et pour les accompagner dans le renouvellement de leurs approches. 
 
Au fil des stands, les visiteurs découvrent de nouvelles solutions répondant aux problématiques liées à : 
la communication digitale et ses nouveaux usages, 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 ainsi que des offres packagées via une sélection des grandes 
fonctionnalités collaboratives.  
 

• Un cycle complet de conférences et tables rondes permettent à différents experts de débattre d’un 
sujet avec l’objectif d’apporter un éclairage concret et technique aux auditeurs 
 

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

 

  



       

II – UN POINT SUR LES MARCHES DE LA DIGITAL WORKPLACE, DE L’INTRANET, 
DE LA COMMUNICATION UNIFIEE ET DU COLLABORATIF QUI SONT DESORMAIS  

AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES 
 

 
A l’heure de la transformation digitale, du conversationnel et de la mobilité, l’intranet et les plateformes 
collaboratives sont au cœur de la transformation des entreprises et deviennent des leviers de productivité et 
d’efficacité collective comme individuelle… Le point sur ces marchés qui seront largement développés lors de 
la 13ème Edition du Salon Intranet Collaboratif, Digital Worlplace & RSE en est  le témoin. 

 
Digital Workplace : quel besoin ? 

 
Selon le rapport Digital Workplace Report: Transforming Your Business publié par Dimension Data, 
60% des entreprises européennes n'ont toujours pas défini de stratégie claire sur le déploiement des 
nouvelles technologies sur le lieu de travail et la création d'une digital workplace.  
 
Ce rapport souligne que la mise en place d'une digital workplace répond à quel besoin ? En Europe, 
les entreprises mettent l'accent sur les bénéfices à destination des salariés : 
  

• le désir d’acquérir davantage de souplesse (32%), 
 

• l’amélioration de la productivité (31%), 
 

• la politique environnementale et la conduite du changement (29%). 
 

L’interaction et la construction collective au cœur des attentions 
 

(Résultats Etude Arctus : l’Observatoire e-transformation & intranet) 
 

Le numérique : outil d’interaction intergénérationnel 
L’engagement des managers et des dirigeants face au digital progresse ! 
Une majorité de ces acteurs pensent que le numérique est nécessaire pour répondre aux enjeux de l’entreprise 
 
Edition collaborative et espaces collaboratifs continuent de gagner du terrain 
Pour ce qui concerne les espaces collaboratifs, toutes les typologies sont en évolution ; on note spécifiquement 
que les communautés de projets, les plus représentées, sont disponibles dans près de 80 % des intranets (+ 
3 points) ; les espaces organisationnels s’affichent dans 71 % des intranets. 
La réplique de l’organisation dans des espaces collaboratifs est le signal d’une interaction accessible à tous. 
 
Le marché français des solutions de communications unifiées et des applications de collaboration : 

Source IDC 
 
Selon le cabinet IDC, en France, les dépenses des entreprises en matière de solutions de 
communications unifiées et de collaboration ont atteint 1,5 milliard d’euros en 2016, et pourraient 
représenter près de 2 milliards d’euros en 2020. 
 
Parallèlement, IDC prévoit que le marché des applications de collaboration devrait passer de 508 Millions 
d’euros en 2017 à 625 Millions d’euros en 2021, soit une croissance annuelle moyenne sur cette période 
de 5,3% 
Toujours selon IDC, le marché des applications de collaboration SaaS devrait connaître une croissance 
annuelle moyenne de 12,9 % entre 2017 et 2021. Quant au marché des applications de collaboration on 
premise, il devrait enregistrer une baisse de 12,5% sur la même période. Ce marché a basculé sur le SaaS : 
le poids du SaaS dans ce domaine devrait être de 82% en 2021. 
  

http://www.idc.fr/


       

Poids des composants du Collaboratif 2017/2021 : Source IDC 
 

 
 

 
  



       

III – LES TABLES RONDES, TOPOS RAPIDOS & ATELIERS EXPOSANTS 
 

Les tables rondes, les topos rapidos ® (tout savoir en 10 mn chrono) et ateliers exposants : LES TEMPS 
FORTS de la 13ème Edition du Salon Solutions Intranet, Collaboratif, Digital Workplace & RSE. 
 

LES TABLES RONDES 

 
Mardi 20 mars 2018 

 

 
SALLE VOLTAIRE - 14h45 - 16h00 : T1 : Les intranets et digital workplaces demain ! 
Intelligence artificielle, chatbots, machine learning …. : une révolution pour l’intranet et la 
collaboration sociale ? Quels impacts sur nos façons de travailler, collaborer, communiquer ? 
Quels impacts de l’IA et des chatbots sur les entreprises et les plateformes employés ? Comment penser les 
plateformes digitales pour les collaborateurs demain ? Comment l’intelligence artificielle va révolutionner les 
plateformes digitales internes ?  
Laurent Le Bodic, Responsable innovation, CREDIT MUTUEL ARKEA  
Ghislain Colas Des Francs, Directeur Transformation digitale interne, AIR FRANCE 
Jean-Philippe Mouton, Consulting Digital, LINAGORA 
Renaud Perrier, Chief Product Officer, LUMAPPS 
Thomas Fauré, Président, WHALLER  
Michael Réault, CEO, SINDUP 
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 
SALLE VOLTAIRE - 16h15 - 17h30 : T2: De l’intranet collaboratif à la Digital Workplace ! 
Facteurs de réussite pour construire et déployer une Digital Workplace au cœur des besoins 
opérationnels et stratégiques.  
Quelle stratégie et outils pour déployer une digital workplace au centre des besoins stratégiques et de la 
transformation digitale ? Digital workplace, intranet collaboratif et social : quelles différences ?  Comment 
créer un environnement de travail numérique pour tous les métiers ? Stratégie et outils pour réussir une 
digital workplace ? 
Anthony Hié, Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique, INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
Vincent Bouthors, PDG, JALIOS  
Raphael Briner, Directeur stratégie et co-fondateur, ELIUM 
Caroline Michel, Directrice de l'Expérience Collaborateur, BVA 
Marc Brassier, Sales Manager, LIFERAY    
Sébastien Renault, EXO PLATFORM 
Laurent Souloumiac, CEO, GLOWBL 
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 
 

Mercredi 21 mars 2018 
 

 
SALLE VOLTAIRE - 9h45 - 11h00 : T5 : Intranet, plateformes collaboratives & communautaires, 
RSE … : faut-il opter pour une plateforme et un point d’entrée unique ? Comment y parvenir ?  
Quelle convergence intranet/RSE/Digital Workplace ? Comment déployer un hub unique au service du 
travail collaboratif, de l’information et des métiers de l’entreprise ? Comment effectuer vos choix entre les 
différents outils présents sur le marché ? Comment conjuguer les aspects collaboration / social / 
communication au sein d’une même plateforme ?  
Vincent Bouthors, PDG, JALIOS  
Guillaume Jacobelli, Président, WISEN  
Jérôme Pauziès, Consultant, ARCTUS 
Nicolas Georgeault, Directeur de l’offre et de l’innovation, ASI 
Mylène URBINO DACALOR, PDG, QCF INC. CONSEIL ET SERVICE NUMERIQUE  
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 
SALLE VOLTAIRE - 11h15 - 12h30 : T4 : Quelles solutions pour moderniser efficacement un intranet 
et offrir une expérience collaborateur plus attrayante et engageante ? 
Vision utilisateur, adhésion, engagement : quelles outils et méthodes au service d’une expérience utilisateur 
plus moderne et efficace ? Ergonomie, Navigation, UX (Expérience utilisateur) et Design Thinking ! 
Morgan Argondicco, Responsable accompagnement du changement et adoption, EXO PLATFORM 

http://www.salon-intranet.com/info_int/530/%20URBINO%20DACALOR.html


       

Matthieu Lluis, Co-fondateur et directeur des projets, JAMESPOT 
Thomas Krotkine, CEO, INSPHERIS LIVELY SOFTWARE  
Marie-Laure Olajide, Responsable de l’offre Livewell, CASTELIS 
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 
SALLE VOLTAIRE 13h30 - 14h45 : T3 : La collaboration sociale pour tous ! 
Comment étendre l’accès de votre plateforme digitale collaborative à tous les métiers de 
l’entreprise ? Comment toucher les salariés qui n’ont pas de poste de travail ? Quelles solutions, outils et 
plateformes privilégier ? Comment adapter les contenus ?  
Philippe Serres, Consultant digital, DIGIWIN  
Bruno Etienne, Président, KB CRAWL  
Cédric Etienne, Directeur ASI360, ASI 
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 
SALLE VOLTAIRE 15h00 - 16h15 : T8 : Intranet, performances business, transformation digitale ! 
Quelle valeur pour un intranet et la collaboration sociale ? Comment en faire le socle de la 
transformation stratégique et digitale ?  
Quels bénéfices attendre d’une plateforme communautaire et d’un intranet social ? Comment évaluer son 
apport pour les métiers et les objectifs de transformation de l’entreprise ? Comment placer les plateformes 
intranet et communautaires au centre de la transformation digitale ?  Peut-on réellement évaluer et mesurer  
la valeur d’un intranet ? 
Mathieu Bigeard, Customer Success Manager, JALIOS  
Xavier Pralong, Chef de produits, EVERIAL 
Ludovic Dubost, Président Directeur Général, XWIKI 
Laetitia Mondésir, Directrice des activités digitales, SOLLAN  
Pascal Lucchese, Entrepreneur, ATIS NETWORK  
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 
SALLE VOLTAIRE 16h45 - 17h30 : T9 : La recherche d’information dans un intranet social ! 
Quels nouveaux moteurs de recherche pour un accès plus facile et intuitif aux contenus ?  
Comment réussir la recherche d’information dans un intranet social, collaboratif ou une digital workplace ? 
Accès aux contenus structurés et non structurés ; accès aux contenus externes !  
Boris Linière, Regional Sales Manager for France, Benelux and Switzerland, LUMAPPS 
Thomas Krotkine, CEO, INSPHERIS LIVELY SOFTWARE  
Thomas Fauré, Président, WHALLER 
Grégory Culpin, Head of Sales, ELIUM 
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 

Jeudi 22 mars 2018 
 
SALLE VOLTAIRE 9h45 - 11h00 : T7 : Un RSE très actif ! Comment réussir un réseau social 
d’entreprise et en faire un réel outil au service de l’intelligence collective ?  
Quelles sont les recettes éprouvées pour faire durer dans le temps un réseau social d’entreprise ? Comment 
renforcer l’esprit communautaire ?  
Ali Ouni, Co-fondateur et Président, SPECTRUM  
Julie Petignat, Responsable du support et des formations, JAMESPOT 
Thomas Fauré, Président, WHALLER  
Laurent Chasset, Responsable communication et marketing, Chargé de développement, GEPPIA 
(Groupement des équipementiers du process et du packaging des industries agroalimentaires et non-
alimentaires) 
Hélène Marcq, Customer success manager, ELIUM  
Animée par Pascal Minguet, Chargé de mission - Transformation numérique et usages, Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté , Expert en usages du numérique 
 
SALLE VOLTAIRE - 11h15 - 12h30 : T6 : Accompagnement du changement et acculturation digitale ! 
Renforcer la culture digitale et inscrire la collaboration sociale dans les habitudes de travail ! 
Quel accompagnement du changement auprès des managers et salariés ? Quelles actions de 
communication et de formation ? L’indispensable prise en compte de l’humain dans la transformation 
digitale ! 
Sonia Ismail, Chef de projet, FM LOGISTIC Corporate SAS  
Julie Detraz, responsable Communication Digitale, FM LOGISTIC SAS 
Laurent Souloumiac, CEO, GLOWBL 
Ludovic Dubost, Président Directeur Général, XWIKI 

http://www.salon-intranet.com/info_int/328/KROTKINE.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/328/KROTKINE.html


       

Marie Guillateau, Directrice Conseil, DIGIWIN  
Bruno Etienne, Président, KB CRAWL 
Nicolas Schutz, Expert solution - Portail de collaboration, EURONEXT CORPORATE SERVICES 
Animée par Yves Grandmontagne, Directeur de la publication et Rédacteur en chef de IT Social 
 
SALLE VOLTAIRE - 13h00 - 14h15 : T10 : Contenus innovants et vidéo ! Comment rationaliser et 
moderniser la gestion de contenu d’un intranet collaboratif ?  
Comment refondre les contenus ? Quels nouveaux formats privilégier ? Comment introduire les vidéos dans 
un intranet et dans un réseau social d’entreprise ? Dépasser les problèmes techniques et de bande 
passante !  
Jean-Marie Cognet, PDG, UBICAST 
Stéphanie Le Doujet, Responsable du sutdio, ASI 
Muriel Smets, Consultante digitale, DIGIWIN 
Cédric Ghighi-Bonnin, Directeur de clientèle - Webcast & Webinaire, COMPANY WEBCAST (Euronext 
Corporate Services) 
Animée par Pascal Minguet, Chargé de mission - Transformation numérique et usages, Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté , Expert en usages du numérique 
 
SALLE VOLTAIRE - 14h30 - 15h45 : T12 : De la digital workplace au digital working : quand le digital 
modifie en profondeur le travail ! 
Le travail demain : une nouvelle expérience employée pour plus d’efficacité ! Quels nouveaux outils et 
environnement de travail proposer ?  
Marion Barthes, Directrice Conseil, TEQUILA RAPIDO 
Edouard Coisne, CEO, MOFFI     
Alain Garnier, Co-fondateur, JAMESPOT 
 
SALLE VOLTAIRE - 16h00 - 17h15 : T11 : Community Management ! Quel community management 
pour faire vivre dans le temps la collaboration sociale et donc les plateformes collaboratives ? 
Constituer des communautés et réussir leur animation : écueils à éviter et bonnes pratiques ! 
Comment engager les communautés dans la durée ?  
Elie Mélois, Chief Technology Officer, LUMAPPS 
Frédéric Deleuze, Responsable Consulting et intégration, EVERIAL 

Jimmy Malkoun, Digital Transformation & Change management, SPECTRUM 

Gaëlle Roudaut, Consultant sénior, ARCTUS 
Animée par Pascal Minguet, Chargé de mission - Transformation numérique et usages, Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, Expert en usages du numérique 
 
 

LES Topos Rapidos ® - 10 mn Chrono 

 

 
Mardi 20 mars 2018 

 

Espace topo - ToPo1 : « Oui, l’Intranet peut être le socle de l’entreprise digitale ! »  

14h30 - 14h45 : Marwen Mema, Responsable Product Marketing, EXO PLATFORM 

14h45 - 15h00 : Hoang-Anh Phan, consultante avant-vente, JALIOS  

 
Espace topo - ToPo2 : « Refonte ou création de l’Intranet : les pour, les contre »  

15h30 - 15h45 : Loic Marteau, Directeur conseil, DIGIWIN  

15h45 - 16h00 :  Emma Houix, Cheffe de Projet , INSPHERIS LIVELY SOFTWARE  

 

Espace topo - ToPo3 : « Voici les toutes dernières innovations participatives à connaître »  

17h15 - 17h30 : Sébastien Chatel, Consultant, ARCTUS 
17h30 - 17h45 : Ludovic Dubost, Président Directeur Général, XWIKI 
 

 
  

http://www.salon-intranet.com/info_int/531/HOUIX.html


       

Mercredi 21 mars 2018 
 
 

Espace topo - ToPo4 : « La gamification, une technique efficace pour booster l'usage de vos 

intranets et RSE »  

10h15 - 10h30 : François Grenet, CEO, FEELING SPORTS 

10h30 - 10h45 : Guillaume Poumadé, Responsable communication,  JAMESPOT  
10h45 - 11h00 : Boris Linière, Regional Sales Manager for France, Benelux and Switzerland, LUMAPPS 
11h00 - 11h15 : Jérôme Gastaldi, CEO, GAMIFICATION ZONE 
 
Espace topo - ToPo5 : « L'intranet en 2020 : le netflix de l'employé ? »  

12h30 - 12h45 : Antoine Perdaens, CEO & Co-founder, ELIUM  

12h45 - 13h00 : Nicolas Georgeault, Directeur de l’offre et de l’innovation, ASI 
 
Espace topo - ToPo6 : « Quels apps pour votre intranet collaboratif & mobile ? »  

14h00 - 14h15 : Antoine Cuau, Ingénieur commercial, JAMESPOT  

14h15 - 14h30 : Bruno Etienne, Président, KB CRAWL 
14h30 - 14h45 : Steven Hababou, Account Manager, LIFERAY 

 
Espace topo - ToPo7 : « Un hub collaboratif unique et intégré : les "pour" et les "contre"»  

16h15 - 16h30 : Merwen Mema, Responsable Product Marketing, EXO PLATFORM 

16h30 - 16h45 : Ali Ouni, Co-fondateur et Président, SPECTRUM  
16h45 - 17h00 : Emma Houix, Cheffe de Projet , INSPHERIS LIVELY SOFTWARE  

 

Espace topo - ToPo8 : « Les chatbots, avenir de la collaboration sociale ? »  

17h30 - 17h45 : Stéphane Thorel, Consultant Manager Digital, ASI  

 

Jeudi 22 mars 2018 
 

Espace topo - ToPo8 : « Les chatbots, avenir de la collaboration sociale ? »  

10h00 - 10h15 : Matthieu Lluis, Co-fondateur et directeur des projets, JAMESPOT 

10h15 - 10h30 : Jean de Laulanié, Co-fondateur et Directeur Général, SPECTRUM 

 

Espace topo - ToPo9 : « IA et interfaces intelligentes : à qui ressemblera la digital workplace du 

futur ? Vers un collaborateur "augmenté" ? »  

11h00 - 11h15 : Stéphane Thorel, Consultant Manager Digital,  ASI 

11h15 - 11h30 : Jean-Philippe Mouton, Consulting Digital, LINAGORA 
11h30 - 11h45   : Elie Mélois, Chief Technology Officer LUMAPPS  
 

Espace topo - ToPo10 : « Intranet, RSE, Digital Workplace : quel niveau d'intégration choisir » 

12h15  - 12h30 : Paul Giraudon, Co-fondateur et CTO , JAMESPOT  

12h30 - 12h45 : Gaëlle Roudaut , Consultante, ARCTUS 
12h45 - 13h00 : Mathieu Bigeard, Customer Success Manager, JALIOS 

 

Espace topo - ToPo11 : « Outils collaboratifs et RSE : dernières tendances et innovations ! »  

13h45 - 14h00 : Eric Bounyavath, Directeur commercial, JAMESPOT 

14h00 - 14h15 : Edouard Coisne, CEO, MOFFI  
14h15 - 14h30 : Hoang-Anh Phan, consultante avant-vente, JALIOS 
14h30 - 14h45 : Thomas Fauré, Président, WHALLER 
15h00 - 15h15 : Mylène URBINO DACALOR, PDG, QCF INC. CONSEIL ET SERVICE NUMERIQUE  

 
  

http://www.salon-intranet.com/info_int/531/HOUIX.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/530/%20URBINO%20DACALOR.html


       

 
 

LES ATELIERS EXPOSANTS 

 
Mercredi 21 Mars 2018 

 
10h00 à 10h45 – Atelier EXPO PLATFORM - De l'Intranet institutionnel à la Digital Workplace : la 
démarche du groupe de cliniques privées, Vivalto Santé 
Leader du Grand Ouest dans le domaine de l'hospitalisation privée, le groupe Vivalto Santé transforme son 
intranet. La pratique collaborative comme enjeu de croissance : constats, enjeux et méthodologie de 
transformation d'un intranet traditionnel en digital workplace. 
Intervenants :  

• Morgan ARGONDICCO, Expert adoption, EXO PLATFORM  

• JOHAN CORDON, Chef de projet, VIVALTO SANTE  

• Benoit LUGAND, Project Manager, NET-NG  
 
10h00 à 10h45 – Atelier KB CRAWL - De la veille au collaboratif à grande échelle au sein de services aux 
préoccupations et ambitions variées 
Intervenants :  

• Arnaud MERZOUGI, Responsable Veille et Prospective, GROUPE CARREFOUR  
 
11h00 à 11h45 – Atelier ARDANS - Plate-forme SIOUX (SPIE Innovation and Operation excellence User 
eXperience ) : le nouvel écosystème dédié à l'innovation et la gestion des connaissances chez SPIE 
Dans un contexte de transformation digitale associée à un recours de plus en plus systématique aux 
réseaux sociaux, le département "excellence opérationnelle et innovation" de SPIE contribue au 
développement d'une nouvelle dynamique de création et de partage au sein du Groupe grâce au 
déploiement de la plate-forme de knowledge management SIOUX, en partenariat avec ARDANS, cabinet 
expert en gestion de l'information et référent en gestion de la connaissance.  
Objectif : placer les collaborateurs au cœur du processus d'innovation en leur permettant de proposer des 
idées, d'échanger, mais aussi de chercher des informations ou des références utiles sur une plate-forme 
intuitive.  
L'atelier sera l'occasion d'échanger avec le sponsor et l'intégrateur du projet, et, en particulier, de partager 
sur la dynamique transversale dans les filiales et services du Groupe impulsé par cet espace collaboratif de 
créativité. 
Intervenants :  

• Florent BILLOTTET, directeur de l'innovation et de l'excellence opérationnelle de SPIE, SPIE  

• Jean-Pierre COTTON, Président et Cofondateur, ARDANS  
 
11h00 à 11h45 – Atelier JALIOS - Digital Workplace : quels usages, quels bénéfices ? 
Évolution de l’Intranet ou du réseau social d’entreprise, couvrant la dimension collaborative, agrégeant des 
applications allant de la bureautique aux métiers en passant par la communication unifiée, la question de la 
Digital Workplace s’impose. 
Intervenants :  

• Hoang Anh PHAN, JALIOS  
 
12h0 à 12h45 – Atelier LUMAPPS - ETAM connecte tous ses employés dans un intranet social et ouvre 
la communication entre le siège et les points de vente.  
Pour réussir sa transformation digitale, ETAM a connecté tous ses collaborateurs en leur donnant une identité 
numérique et en leur apportant des applications innovantes. Au cours de cette session, nous aborderons les 
enjeux de cette transformation en démontrant comment LumApps aide les entreprises à améliorer leur 
communication interne et à mieux collaborer au sein d'une plateforme sociale, mobile et intelligente 
développée dans le Cloud de Google. Vous découvrirez comme LumApps résout des challenges métier clés : 
- Réunir à un seul endroit tous les contenus de l'entreprise et applications métier, - Délivrer des informations 
personnalisées à la bonne personne au bon moment, - Accéder à l'ensemble de son environnement de travail 
en un clic et en mobilité, - Engager tous les collaborateurs au travers de communautés et ouvrir de nouveaux 
canaux de communication interne, - Lier des entités et personnes réparties entre plusieurs localisations en 
fournissant une expérience utilisateur unique.. 
Intervenants :  

• Renaud PERRIER, Chief Product Office, LUMAPPS  
 
  

http://www.salon-intranet.com/info_int/490/ARGONDICCO.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/488/CORDON.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/489/LUGAND.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/492/MERZOUGI.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/485/Billottet.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/396/COTTON.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/491/Phan.html
http://www.salon-intranet.com/info_int/493/PERRIER.html


       

12h00 à 12h45 – Atelier XWIKI -  Amazon Inc. utilise XWiki, pourquoi pas vous ? Comment la culture 
Wiki et Open Source peut transformer votre entreprise ! 
Développé depuis 14 ans, le logiciel Open Source XWiki est utilisé par des entreprises à la pointe comme 
Amazon Inc., mais aussi en France par des leaders comme la SNCF, SFR, SCOR, Meetic ou Naval Group. 
Dans cet atelier nous présenterons comment la culture Wiki et Open Source peut transformer votre entreprise 
et comment les solutions XWiki ont été mise en oeuvre par XWiki SAS. 
Intervenants :  

• Ludovic DUBOST, CEO et fondateur, XWIKI SAS  
 
13h00 à 13h45 – Atelier EOLAS - Transformer votre organisation au profit d’un service public plus 
performant 
Porteurs de la promesse d’un territoire public connecté, vos agents se font aujourd’hui l’écho des attentes des 
citoyens mais également de l’exécutif et de l’ensemble de vos partenaires. Votre projet digital est plus que 
jamais moteur pour mettre en mouvement votre organisation au sein de cet écosystème. Découvrez comment 
impulser ce changement. 
 
13h00 à 13h45 – Atelier ELIUM - In Extenso (Deloitte): De 200 à 5000 utilisateurs, ...une solution pour 
embrasser la collaboration 
In Extenso, entité du réseau Deloitte, est l'un des leaders de l'expertise comptable en France  
Avec près de 4 700 collaborateurs distribués sur 220 sites, les besoins de communication, d’échanges et de 
collaboration sont critiques. Dès 2012, In Extenso crée des espaces collaboratifs sur Sharepoint. En 2014, ils 
décident de faire évoluer ces espaces vers une solution plus ergonomique, intuitive et conviviale afin de 
développer de véritables communautés de pratique et optent pour une plate-forme elium. En 2017, c’est tout 
l’intranet Nexty qui bascule sur la plate-forme avec la volonté de dynamiser le partage et les échanges. 
Découvrez le cheminement de ce projet et comment se sont développés ces usages collaboratifs qui 
transforment résolument l’organisation 
Intervenants :  

• Marie HARAUCHAMPS, Responsable stratégie digitale, IN EXTENSO  

• Fabienne VANDEKERKOVE, Head of employee and customer experience , ELIUM  

• Timoté GEIMER, Head of Product , ELIUM  
 
14h00 à 14h45 – Atelier ASI - Microsoft Office 365 : Découvrir, Adopter, Innover 
Microsoft développe aujourd'hui une stratégie Modern Workplace avec sa suite d'applications Office 365 
(Outlook, Office, OneDrive, Skype, SharePoint, Yammer, Teams...). Nous vous proposons de découvrir les 
enjeux et usages de cette ambition et les stratégies d'accompagnement au changement associées. 
Intervenants :  

• Aurélie COULANGE, Consultante , ASI 360  

• Florian ZELLER, Responsable de l’offre Microsoft , ASI  
 
14h00 à 14h45 – Atelier WISEN - Comment mettre en place une plateforme collaborative centrée sur les 
besoins utilisateurs dans un contexte métier hétérogène ? 
Brittany Ferries a souhaité mettre en place une plateforme collaborative dans le but d'améliorer la cohésion, 
le partage et les échanges dans son organisation. Le projet implique une phase d'accompagnement 
importante, le défit étant de créer un portail ciblant des utilisateurs aux profils très variés. En effet, Brittany 
Ferries dispose, en plus des services classiques du siège (services supports, direction…), un panel de métiers 
très large (hôtellerie/restauration, personnel logistique, techniciens, personnel naviguant, commerciaux, centre 
de réservation…). 
 
15h00 à 15h45 – Atelier KLEE GROUP - Piloter, concevoir et réaliser un site intranet dans une démarche 
centrée utilisateurs – Retour d’expérience 
La transformation digitale est plus qu’une affaire de technologie. La plupart des problématiques d’un projet 
sont d’ordre relationnel. Pour être mené à bien, quelles que soient son échelle et sa nature, votre projet doit 
absolument tenir compte de l’humain. A travers cet atelier, nous vous proposons de découvrir un panel d’outils 
et de méthodes pour piloter un projet et : - déployer l’intelligence collective – parce qu’une équipe soudée est 
beaucoup plus performante et productive qu’une équipe où les conflits freinent les interactions - conduire une 
approche centrée utilisateurs – parce que des produits et services simples, fluides et efficaces, adaptés aux 
usages, sont maintenant des prérequis incontournables. 
Intervenants :  

• EMELINE PARIZEL, Chef de projet digital, KLEE GROUP  
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15h00 à 15h45 – Atelier DIGIWIN Groupe TRSB - Comment fédérer les collaborateurs autour de votre 
Intranet collaboratif et social ? Témoignage et retour d’expérience de la caisse primaire d’assurance 
Maladie (CPAM) 
Un Intranet collaboratif et social nécessite, au-delà de la gestion de la transformation liée à la sortie de ce 
nouvel outil, un accompagnement dans le temps. L’idée est de fédérer les collaborateurs autour de la 
plateforme afin qu’ils se l’approprient, qu’ils en deviennent les principaux acteurs, l’animent et le fasse vivre 
dans le temps. Nous donnerons les principaux facteurs clés du succès mais surtout les principales pistes à 
explorer pour que l’Intranet devienne l’outil des collaborateurs et que les pratiques collaboratives et sociales 
deviennent naturelles pour vos utilisateurs. 
Intervenants :  

• Muriel SMETS, Communication digital, fonctionnelles et technique, TRSB  

• Philippe SERRES, Communication digital, fonctionnelles et technique, TRSB  
 
16h00 à 16h45 – Atelier ARCTUS - Mesurer la maturité digitale des collaborateurs : une étape clé dans 
la feuille de route du projet de transformation digitale de l’entreprise. Témoignage d’Humanis. 
La DRH et la Direction de la Communication Interne, fortement impliquées dans le projet de transformation 
digitale d’Humanis, souhaitaient mesurer la maturité numérique des collaborateurs et suivre son évolution 
dans le temps, au regard des différentes actions menées. De cette volonté est née la création d’un 
Observatoire digital interne destiné à obtenir une photographie régulière de la maturité digitale d’Humanis, et 
d’identifier ou adapter les leviers d’actions et évolutions à mener. Retours d’expériences sur le contexte du 
projet, la démarche suivie et les points d’étape, les résultats obtenus et les enseignements tirés. 
Intervenants :  

• Adeline GUENARD, chef de projet RH sur les projets liés à la transformation digitale, HUMANIS  

• Marie LEROY, Consultante, ARCTUS  

• Marc LIPPA, Directeur associé , ARCTUS  
 
16h00 à 16h45 – Atelier JAMESPOT - De l’intranet collaboratif à la Digital Workplace : évolutions des 
usages, des solutions et des ROI. 
Parce que les modes de travail des collaborateurs ont changé, les organisations commencent à mettre en 
œuvre un nouvel environnement : la Digital Workplace. Unifiant différentes technologies au sein d’un même 
environnement numérique (messagerie interne et instantanée, banque documentaire, annuaire, calendrier, 
module de FAQ…) la Digital Workplace met en cohérence l’ensemble de ces moyens de communication, 
transforme l’expérience collaborateur et favorise l’efficacité individuelle et collective. Découvrez au cours de 
cet atelier les évolutions des usages et des solutions de Digital Workplace et comment en mesurer le ROI. 
Intervenants :  

• Alain GARNIER, CEO et cofondateur, JAMESPOT  
 
16h00 à 16h45 – Atelier SINDUP - Les tendances de veille en 2018 
L’année 2017 a été marquée par une montée en puissance de l’innovation, tous les médias en France et sur 
la scène internationale ont mis en avant l’impact de l’Intelligence Artificielle, la révolution Blockchain, l’arrivée 
massive et imminente de la Réalité Virtuelle et bien d’autres bouleversements technologiques ou 
écologiques… Quelles conséquences sur les pratiques de veille, les axes de veille et les outils de veille ? Le 
collaboratif n’est pas en reste, après quelques années de déploiement et d’expérimentations, les entreprises 
ont pérennisé et amplifié le déploiement des réseaux sociaux d’entreprise et autres applications collaboratives. 
Nous évoquerons l’impact sur les dispositifs de veille. Ce bilan de l’année écoulée sera l’occasion de nous 
projeter sur les constats du début de l’année 2018 et les perspectives ! 
Intervenants :  

• Mickael REAULT, Dirigeant fondateur, SINDUP  
 
17h00 à 17h45 – Atelier COMPANY WEBCAST (Euronext Corporate Services) - Communication et 
collaboration au sein de l'entreprise : quels enjeux pour le management et pour vos salariés ? quels 
outils innovants à votre disposition ? 
Intervenants :  

• Romain MADIER, Expert solutions - Webcast & Webinaire,, COMPANY WEBCAST (EURONEXT 
CORPORATE SERVICES)  

• Nicolas SCHUTZ, Expert solution - Portail de collaboration, EURONEXT CORPORATE SERVICES  
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Jeudi 22 Mars 2018 
 
10h00 à 10h45 – Atelier EVERIAL - Mesurer et optimiser vos applications de gestion de contenus et de 
connaissances. Pourquoi et comment ? 
La cartographie de l’ensemble des contenus et de l’activité métier de vos utilisateurs constitue un premier 
enjeu pour un gestionnaire d’application. Etablir une stratégie d’améliorations continues de vos applications à 
partir de ces informations vous permettra aussi d’optimiser les usages et de valoriser votre corpus de 
connaissances. Lors de cet atelier, nous étudierons différentes métriques d’état et d’activité qui vous 
permettront de piloter et d’optimiser vos applications de gestion de contenus et de connaissances. 
Intervenants :  

• Xavier PRALONG, Chef de produits, EVERIAL  
 
10h00 à 10h45 – Atelier U PRO - Formation, communication, innovation : découvrez notre méthode pour 
répondre aux enjeux de la révolution au travail et de l'engagement des collaborateurs 
 
11h00 à 11h45 – Atelier ASI - 7 challenges de la Digital Workplace ! 
Tout le monde parle de la Digital Workplace, peu l'ont conceptualisé et mis en place réellement.  
Nous vous proposons de partager avec vous 7 challenges d'entreprise à relever pour atteindre cette ambition 
culturelle, organisationnelle, technologique et humaine. 
Intervenants :  

• Nicolas GEORGEAULT, Directeur de l'offre et de l'innovation, ASI  
 
11h00 à 11h45 – Atelier JALIOS - De l’intranet à la Digital Workplace : Travailler ensemble efficacement 
Avec la transformation digitale apparaissent de nouveaux services, souvent inspirés de services grand public. 

Malgré leur facilité d’utilisation, leur mise en œuvre ne va pas de soi.  Comment accompagner leur adoption ? 

 Comment concilier les attentes des employés et des entreprises ?  Quelle nouvelle organisation de travail 
installer ? 
Intervenants :  

• Vincent BOUTHORS, PDG, JALIOS  
 
12h00 à 12h45 – Atelier MOVINGIMAGE - La collaboration vidéo en 2018 ! 
Voulez-vous savoir comment la vidéo changera l’environnement collaboratif de votre entreprise en 2018 ? 
Venez étudier avec nous les meilleurs exemples d’une participation des collaborateurs à tous les niveaux 
grâce à la vidéo. 
 
14h00 à 14h45 – Atelier SPECTRUM GROUPE - Les communautés métiers collaboratives, un vecteur de 
transformation organisationnelle du groupe Lesaffre 
Intervenants :  

• Anne-Lise SCHELFHOUT, Responsable Intelligence Economique,  
 
14h00 à 14h45 – Atelier WISEN - Fédérer les collaborateurs et décloisonner l'entreprise tout en 
conservant l'autonomie et la sécurisation des données 
La Fondation Partage et Vie accueille et accompagne les personnes âgées au travers de ses 117 
établissements et services répartis un peu partout en France. Cette année, la Fondation met en place son 
intranet collaboratif dans le but de fédérer et rassembler ses collaborateurs d'une part en son siège mais aussi 
avec ses établissements. Pour réussir ce projet, la Fondation a fait le choix d'une solution permettant à la fois 
ce décloisonnement, mais également de conserver une certaine autonomie au sein de chaque établissement 
dans la gestion et la sécurisation de leurs données. 
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1DAY1LEARN ANNONCE 
 
Bati sur une plateforme nativement collaborative, le LMS 1Day1Learn annonce l'ajout d'Espaces 
Collaboratifs dédiés à des communautés organisationnelles, thématiques ou à des équipes projets. 
 
Espaces Collaboratifs Métiers (Commercial, SAV, Production, etc.) 

• Ces espaces mettent à disposition de leurs membres des référentiels documentaires, des 
documents de travail, des forums de discussions spécifiques, ainsi que des parcours de formation Métier ou 
Rôle. 

• Cette centralisation d'accès aux sources de formation, d'information et de collaboration offre un 
contexte pédagogique plus connecté à l'environnement de travail. L'apprentissage se fait de manière 
régulière dans le travail quotidien (learning on the job), ce qui accroit engagement et efficacité. 

• Ces espaces permettent aussi de capitaliser plus naturellement sur les connaissances des 
collaborateurs en facilitant le partage de leurs savoirs et les interactions d'abord au sein de leur propre 
communauté 

• Les membres de l'espace se valorisent aussi mutuellement au fil de leurs contribution ce qui 
améliore leur satisfaction globale et leur engagement à monter en compétences 
Espaces Collaboratifs Formateurs 

• Bien plus qu'un LCMS, 1Day1Learn propose aussi des environnements de travail collaboratif 
destinés aux équipes de formation pour la réalisation de nouvelles formations. 

• Ces espaces permettent d'améliorer le fonctionnement en mode projet afin de gagner en qualité 
comme en agilité. 

• Partage des méthodes et ressources pédagogiques, des modèles de documents Projets ou encore 
des questionnaires standards d'évaluation. 

• Gestion des "documents projets" avec versioning suivant une arborescence standard paramétrable : 
cahier des charges, synopsis, storyboards, ressources multimédias de réalisation, validation, etc. 

• Gestion de projets en mode Kanban avec alertes liées aux allocations de tâches 

• Partage de conversations et workflow de validation des livrables, notamment pour optimiser les 
interactions avec le Métier 

• Gestion des membres et des groupes de l'espace collaboratif : animateur, contributeurs, invités 

• Environnement de prototypage des modules et parcours pour gagner en agilité, puis pour tester 
avant de diffuser. 

 

Pour plus d’informations : 1DAY1LEARN – Eric GABAS 
Tél. 06 82 83 68 52 

e-mail : eric.gabas@1day1learn.com 

 

  



       

 
CASTELIS ANNONCE 

 
LIVEWELL, L’INTRANET 3.0 QUI REVOLUTIONNE LE HAPPINESS MANAGEMENT ET LA 
COMMUNICATION RH EN ENTREPRISE 
 
L’OUTIL PERMETTANT DE MESURER L’IMPACT DES ACTIONS D’AMELIORATION DE LA QUALITE DE 
VIE AU TRAVAIL 
 
Livewell est un intranet participatif permettant aux salariés de s’informer, voter, répondre à des 
questionnaires et gagner des points en participant aux différentes actions proposées par les services 
communication et RH sur le portail. L’intranet devient ainsi un outil interactif, fédérateur de la culture 
d’entreprise tout en étant un réel outil de mesure pour ses instigateurs. Il permet de mesurer très rapidement 
le bénéfice ou l’intérêt porté par les salariés aux politiques d’amélioration de la qualité de vie au travail initiés 
par l’entreprise. 
 
Marie Laure Olajide, responsable d’offre Livewell : « Notre proposition de valeur réside dans la 
modernisation de notre approche de l’intranet d’entreprise : la gamification et les outils de mesure y 
afférant permettent de véhiculer de façon plus rapide et pertinente la culture et les messages de 
l’entreprise »  
 
LIVEWELL EN CONFERENCE AU SALON ICD&R 
Livewell est officiellement lancé au salon ICD&R. Nous présenterons la solution sur le stand D61 et 
interviendrons en conférence le 21 mars sur la table ronde d’11h15 : « Quelles solutions pour moderniser 
efficacement un intranet et offrir une expérience collaborateur plus attrayante et engageante ? » 
 
LIVEWELL, UN OUTIL CASTELIS 
Livewell a été développée par Castelis, société de développement informatique basée à Ivry Sur Seine. ESN 
spécialisée dans le développement sur mesure, la solution est entièrement paramétrable aux besoins de 
chaque société. Initialement commercialisée en Asie, la solution est aujourd’hui adaptée au marché français 
afin de répondre aux besoins des RH et chief happiness officers d’aujourd’hui. 
 

Pour plus d’informations : CASTELIS – Stéphanie BRIGAS 
Tél. 01 43 90 19 80/06 88 33 93 01 

e-ail :sbrigas@castelis.co – web : www.start2ivewell.fr 
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ELIUM ANNONCE 
 
Une nouvelle interface pour une collaboration plus sociale 
 
Durant les 12 derniers mois, les équipes produit et développement d’elium ont travaillé sans relâche à la 
réécriture de l’application. Cette nouvelle version fonctionne entièrement sur base d’un nouveau code. 
Au-delà de cette réorganisation technique, le look d’elium a été entièrement revu. Cette combinaison 
rend son usage incroyablement plus simple et redéfinit les standards de la collaboration en entreprise. 
 
Cette refonte de l’application a été pensée afin de répondre aux évolutions dans le partage de connaissance 
et la collaboration. La priorité a été de favoriser et soutenir la création de contenus riches grâce à un format 
de contenu unifié : la Story. L’application est désormais aussi accessible sur mobile pour une création et une 
consommation de contenus même en déplacement. 

Lecko positionne elium en tête de la catégorie “gestion des connaissances” 
Attendu chaque année par tous les acteurs de la collaboration digitale, le référentiel Lecko place désormais 
elium parmi les plateformes collaboratives incontournables du marché. Depuis plusieurs années, elium 

progresse dans les scores Lecko grâce à des améliorations continues de son 
offre dans tous les domaines de la collaboration digitale en entreprise. 
 
elium est leader du marché européen des plateformes SaaS dédiées au 
partage de connaissances et à la collaboration digitale. Depuis 2013, 
l’entreprise continue d’innover pour structurer et valoriser l’information dans 
diverses sociétés telles que Capgemini Consulting, BNP Paribas et In 
Extenso Deloitte. Après la refonte de la marque l’an dernier, la société a 
également levé 4M€ en série A et projette une forte croissance. elium a 
d’ailleurs intensifié son recrutement avec l’objectif de doubler ses effectifs avant 
la fin de l’année 2018. 

 

• Knowledge Plaza devient elium: https://goo.gl/kXhL5L 

• elium annonce une levée de fonds de 4M€ avec Serena Capital: https://goo.gl/ru5waH 

• elium, leader du partage de connaissances selon le cabinet de conseil Lecko: 
https://goo.gl/gwyGtC 

 

Pour plus d’informations  : ELIUM - Eman DE SUTTER 
Tél. +32493891635 

e-mail : e.desutter@elium.com – web : www.elium.com 

  

«elium a effectué un réel 
travail de fond et de 
forme sur son expérience 
utilisateur» 

https://goo.gl/kXhL5L
https://goo.gl/ru5waH
https://goo.gl/gwyGtC
mailto:e.desutter@elium.com
http://www.elium.com/


       

EXO PLATFORM ANNONCE 
 
eXo Platform 5.0, sa plateforme de collaboration digitale pour les entreprises. Cette nouvelle version se veut 
plus engageante et plus conversationnelle.  

 

 
• L’interface fait peau neuve avec une expérience utilisateur refondue pour être plus ergonomique et 
mieux adaptée à l’utilisation mobile.  

• Les flux d’actualité sont plus attractifs et conversationnels - grâce à une insertion d’images 
améliorée, la fonctionnalité de réaction et réponses aux commentaires et un attachement et visualisation multi-
documents. 

• eXo Platform 5 incorpore désormais sans surcoût un module de d’appels vidéo parfaitement intégré 
à l’interface, qui peut être utilisé de manière sécurisée “on premise” à partir de n’importe quel navigateur, sans 
installation de plugin.  

• Pour permettre aux agents du changement d’installer la conduite de leurs projets de transformation 
numérique dans le temps, eXo propose désormais un outil de suivi de l’engagement de leurs communautés 
dénommé eXo Advanced Analytics, fruit d’une collaboration avec le cabinet Lecko. 
 
Enfin, pour supporter l’engagement en masse des communautés comprenant des centaines de milliers 
d’utilisateurs, eXo Platform 5 repousse encore plus loin ses limites en offrant des performances jusqu’à 30% 
supérieures à sa version précédente.  
 
eXo Platform est un éditeur de logiciels français, expert en solutions de travail collaboratif.  
 
eXo accompagne la transformation digitale de ses clients, grâce à sa plateforme logicielle innovante et 
polyvalente et à son offre de services intégrés, allant de l’intégration technique à l’accompagnement au 
changement et à l’adoption. Ses clients incluent l’Elysée, Mutavie, le Ministère des Affaires Étrangères et 
Humanis en France ou le Département de Défense américain, l’UCLA, la Banque Européenne 
d’Investissement et l’Otan à l’international.  

 
Pour plus d’informations : EXO PLATFORM – Patrice LAMARQUE 

Tél. 01 82 83 77 31 
e-mail : plamarque@exoplatform.com – web : www.exoplatform.com 
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FACE2FACES ANNONCE 
 

Et si vos conversations numériques, s’organisaient et se rangeaient d’elles même ? 

La start-up française Face2Faces lance Face&You® la plateforme de Business qui codifie et centralise 
les e-conversations et e-documents entre vos collaborateurs et vos partenaires. Ceci offre à 
l’entreprise la maitrise de son savoir et lui permet de retrouver et de transmettre à tout moment et 
instantanément toute information ou décision importante. 
 
Autant il est simple de retrouver des informations et documents structurés dans des dossiers ou bases de 
données internes à l’entreprise, autant cela devient la croix et la bannière lorsqu’il s’agit d’échanges avec nos 
partenaires. La simplicité de l’email permet de communiquer avec presque n’importe qui, mais génère une 
masse considérable de données déstructurées pour lesquelles vous trouverez certainement un mode de 
gestion pertinent dans les 27 millions de résultats qu’une simple recherche Google propose. 
 
Les entreprises ont du mal à organiser les flux de communications email avec leurs partenaires. Le turnover 
provoque une déperdition du savoir-faire de l’entreprise: arrêt de maladie, congés de maternité, évolution de 
poste, départ à la retraite, et ne permet pas de répondre à temps ni d’apporter les réponses attendues sans 
avoir à faire des recherches complexes souvent dans les boites mails des absents. Ceci parce que les 
échanges sont éparpillés et difficilement retrouvables. 
 
Le savoir échangé se perd et les relations de travail se durcissent et sont donc très souvent inefficaces. Le 
mail ne peut centraliser toute l’information, ranger, notifier les malentendus, signaler les modifications ou 
apporter les précisions. Il est souvent la source de cycles de malentendus qui se répètent ce qui peut parfois 
amener à la rupture pure et simple de la relation entre un client et son fournisseur. Il en découle des conflits 
dans les relations car personne ne peut retracer exactement l’historique d’un sujet contrairement à  
 
Face&You®.  
Face&You® offre un espace d’échange partagé entre les intervenants. Grâce à des e-conversations face à 
face, codifiées par sujets et retrouvables instantanément. Cela permet à chacun de se manager face à ses 
tâches et responsabilités, face à celles de l’entreprise et de ses fournisseurs qui coïncident avec les siennes. 
 
Cette nouvelle approche de travail structure et améliore les conversations importantes par sujet en temps réel 
et ce indépendamment des distances géographiques, linguistiques ou culturelles existant entre le client et ses 
fournisseurs. 
 

« J’ai pu constater que bien souvent les litiges étaient liés à une 
mauvaise communication, parfois en interne et surtout en externe, 
avec nos clients et fournisseurs. Quand tout se déroule comme 
prévu, on a rarement besoin de refaire l’histoire ou de retrouver les 
traces de décisions ou accords qui n’ont pas été respectées ou 
tenus. Le vide créé par le manque de conversation, se remplit très 
vite de malentendus. Depuis que chez Complices nous utilisons  
 
Face&You® nous concentrons vraiment toute notre énergie sur le 
Style et la Création qui sont nos métiers et notre force. Les 
problèmes de qualités et les litiges ont presque totalement disparus, 
l’information est accessible à tous, chacun sait précisément ce qu’il 
attend des autres et ce qui est attendu de lui pour atteindre une 
réussite commune.» Paul Fitoussi, Complices®. Face&You® 
révolutionne les conversations à distance en codifiant les échanges 
qui sont à disposition de tous.  
 
Ce capital-connaissance est l’actif le plus précieux de l’entreprise qui 
en reste propriétaire et sur lequel il sera, ensuite, facile de capitaliser 
et de transmettre. 
 
 
Le management des compétences en plateforme peut être comparé 
à la révolution industrielle de 1850. En Effet, grâce à Adam Smith et 
sa définition de la division du travail il fut possible de décupler la 
productivité des cols bleus et de faire « Plus » avec « Moins ». Le 
durcissement des effets de la mondialisation demande, aujourd’hui, 

aux cols blancs de faire de même. Il demande des réponses innovantes et de nouveaux outils capables de 



       

diviser chaque unité de travail en compétences complémentaires permettant de partager les interactions des 
collaborateurs internes avec vos partenaires externes et surtout, de les retrouver.  
 
Cette révolution dans la plateformisation de la communication numérique permet de produire plus, plus vite, 
moins cher et de stocker intelligemment les connaissances de l’entreprise accessibles à toutes les personnes 
habilitées.  
 
Le savoir-faire de l’entreprise est disponible et retrouvable instantanément donc TRANSMISSIBLE, les datas 
sont maîtrisées. Ce feedback nourrit tous les jours vos collaborateurs ou vos futurs collaborateurs et apporte 
des réponses aux mauvaises communications et malentendus. 
 
« La data - véritable capital immatériel et richesse de l’entreprise – est aujourd’hui, au pire, dispersée, au 
mieux, rangée arbitrairement par l’utilisateur dans sa boite mail ou des dossiers avec des possibilités de 
partage très limitées entre collaborateurs, clients ou fournisseurs.  Avec Face&You® chaque entreprise peut 
déployer simplement avec ses partenaires des parcelles de communications cohérentes avec son 
organisation et sa définition de la division du travail. Si UBER® avait lancé sont idée en s’appuyant sur une 
utilisation des e-mails, nous n’en aurions jamais entendu parler.» 
 

Pour plus d’informations : FACE2FACES - Mikhael SELLEM 
Tél. +33 1 77 47 27 50 

e-mail :  mikhael.sellem@face2faces.fr – web : www.faceandyou.com 

  

mailto:mikhael.sellem@face2faces.fr
http://www.faceandyou.com/


       

LINAGORA ANNONCE 
 
PROMOUVOIR L'OPEN SOURCE PAR TOUS LES MOYENS, POUR TOUS ! 
 
Par la création de produits informatiques innovants, sur un modèle Open-Source adapté aux utilisations 
quotidiennes ou à la vie en entreprise. Nous apportons la solution à toutes les demandes, par un panel de 
logiciels complets (OpenPaaS, OBM, LinShare, Petals, LinID). 
 
Nous sommes fiers de présenter OpenPaaS au grand public, à la communauté technique nationale mais aussi 
aux grands comptes et investisseurs.  
 
OpenPaaS a pour but de concilier les nouvelles tendances de communication et intègre tous les outils 
pour être LE réseau social d'entreprise nouvelle génération.  
 
Par mails, messagerie instantanée, visioconférence et plus encore grâce au système d'Open API, les 
organisations pourront se transformer en véritable plateforme et gagner en agilité, en efficacité et en fluidité. 
Avec OpenPaaS, nous accompagnons les organisations dans leur transformation numérique pour leur 
proposer la meilleure solution de plateformisation.  

 
Nous sommes au cœur de l'innovation et c’est pour cela que nous avons développé, en complément de 
notre Open-plateforme collaborative OpenPaaS, un Smart Assistant Open Source : LinTO. 
 
 
Nous croyons fermement à l’approche de l’assistant personnel dans le domaine de la collaboration 
d’entreprise. Cependant, ces technologies hautement basées sur l’IA doivent garantir la confidentialité des 
données personnelles à l’utilisateur. 
 
 LinTO est conçu pour respecter la vie privée de ses utilisateurs. Il repose sur un agent IA (intelligence 
artificielle) capable de reconnaître votre voix et de vous aider au cours de la journée. Sa conception ouverte 
permet l’intégration dans n’importe quel système tout en étant indépendant du grand écosystème vertical de 
GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). 
 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informatons : LINAGORA – Robin LEDRY 
Tél. 01 46 96 63 63/06 33 87 88 64 – Fax 01 49 96 63 64 

e-mail :  rledru@linagora.com 

  

mailto:rledru@linagora.com


       

LUMAPPS ANNONCE 
 
Avant-première présentée - Intégration d’applications métier 
Outil visant à augmenter la productivité, LumApps lance en mars 2 connecteurs natifs qui vont 
permettre d’aller encore plus loin dans l’intégration d’applications métier dans le portail. 
 
● Zapier : Très reconnu et pillier dans l’intégration de solutions professionnelles, le connecteur Zapier va 
permettre aux entreprises utilisant LumApps d’intégrer rapidement et simplement leurs applications métier 
dans un catalogue de plus de 1000 applications (Microsoft Office 365, SalesForce, DocuSign, Dropbox, 
Evernote…). 
 
● Okta : Solution de référence pour l’authentification silencieuse, le connecteur Okta va enrichir l’accès rapide 
et sécurisé aux applications directement depuis le catalogue d’applications métier de LumApps. 
 
Autre solution présentée - Intranet Social 
Conçue pour enrichir la communication interne, LumApps est une plateforme intranet qui agrège tous les 
contenus, communications sociales, outils et applications métier de l'entreprise en un seul endroit, au sein 
d'un portail disponible à tout moment même en mobilité. Ainsi, LumApps concentre à la fois la puissance d’un 
Intranet avec le meilleur des usages des réseaux sociaux. 
 
LumApps vous permet de retrouver en un seul lieu l’ensemble de vos outils collaboratifs ainsi que vos sources 
d’information, tant entreprise que personnelles. 
 
Les entreprises utilisant LumApps bénéficient d'un un outil au design personnalisé et soigné, d'un service 
rapide basé sur la plateforme Google Cloud, et d'une solution flexible s'adaptant à tous les cas d'usages, 
secteurs d'activités et tailles d'entreprise. 
 
Principales fonctionnalités 
● Contenus personnalisés en fonction du profil, 
● Design personnalisable, 
● Communautés sociales, 
● Accès rapide aux applications métier, 
● Annuaire d’entreprise, 
● Connexion en mobilité (App Android et iOS). 
 

Pour plus d’informations : LUMAPPS – Angélina GOURS/Maya RIEBEL 
Tél. 06 33 25 89 67 è 06 82 82 15 56 

e-mail :  angelina@lumapps.com - maya@lumapps.com 

  



       

MOFFI ANNONCE 
 
MOFFI sort son application mobile qui vous géolocalise et vous propose des espaces de travail (bureau 
privé, salle de réunion, espace de coworking) autour de vous. Sa fonction de réservation instantanée vous 
permet de réserver un espace en quelques clics au sein d’entreprises privées, de complexes sportifs, 
d’écoles, de centre d’affaire et de formation, d’espaces de coworking, etc. 
 
Pour trouver un espace de travail qui correspond à vos besoins, rien de plus simple. Dans les préférences de 
recherche, indiquez le nombre de personnes, le type d’espace, les services dont vous avez besoins ainsi que 
la date de location souhaitée. L’application se chargera de vous proposer les espaces de travail 
correspondant à vos besoins et situés autour de vous. 
Vous pouvez également avoir un aperçu des disponibilités de chaque espace grâce à la synchronisation de 
leur agenda. 
 
Pour réserver un espace de travail, sélectionnez celui que vous souhaitez. Retrouvez sur les pages “espace” 
toutes les informations dont vous avez besoin : services, horaires, type d’espace, descriptif de l’espace, 
géolocalisation de l’espace de travail sur la carte ainsi que ses disponibilités de location. Enfin, c liquez sur 
“réserver maintenant !”. 
 
Renseignez vos informations de paiement et confirmer votre réservation Une fois la réservation validée, les 
informations de l’hébergeur s’affichent et vous avez notamment la possibilité d’avoir l’itinéraire, l’email mais 
aussi le téléphone de l’hébergeur en cas de besoin. 
 
Au même l'hébergeur reçoit un email avec vos informations de réservation. L’application vous permet 
également d’avoir un aperçu de vos réservations passées et futures, de mettre des espaces en favoris 
mais également de retrouver dans “mes favoris” vos espaces auxquels vous êtes affiliés. 
 
Après votre passage dans l’espace de travail, nous vous invitons à noter l’espace sur une échelle de 1 à 5 
pour nous faire part de votre expérience chez l’hébergeur. 
 
Update : Vous avez des espaces peu utilisés ? Vous souhaitez les rentabiliser et accueillir des travailleurs 
nomades ? 
 
Partagez vos espaces de travail disponible en quelques clics pour donner de la visibilité àvotre entreprise et 
favoriser les échanges. 
 
Rendez-vous dès maintenant sur https://www.moffi.io/ pour mettre à disposition vos espaces 
de travail via notre plate-forme et sur l’application mobile ! 
 

Pour plus d’informations : MOFFI – Edouard COISNE 
Tél. +33 6 80 611 630 

e-mail : ecoisne@moffi.io 
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SPECTRUM GROUPE ANNONCE 
 
La nouvelle version de notre Spectrum Benchmark 2018 en exclusivité pour le salon de l’intranet ! 

 
Une grille de lecture visuelle pour les Réseaux Sociaux d'Entreprise  

Un outil gratuit et accessible en ligne via un simple 
navigateur 
 
20 produits RSE passés au crible par les experts 
Spectrum Groupe sur plus de 170 critères techniques et 
fonctionnels 
 
Positionnement sur une dizaine de familles d'usages  
 
Un outil de visualisation interactif avec des modules 
avancés visualisation graphique 

 
Toutes les tendances du marché 

 

Les meilleures solutions sous la loupe de nos 
experts 
 
Réalisez vos analyses personnalisées et croisées 
 
Des outils de visualisation interactifs 
 
Plus de 300 critères techniques et fonctionnels 

 
 
 
 

 
 
 
Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans les domaines de la transformation digitale, du 
pilotage de la performance et de la gouvernance des données et contenus de l'entreprise.  
Spectrum Groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet de transformation digitale, 
par le biais d’outils novateurs pour la valorisation de l’information et l’optimisation des processus 
organisationnels. 
Spectrum Groupe possède également le label Jeune Entreprise Innovante. 

 
 

 
Offre de service ”Digital” : 2 pôles et 5 briques pour améliorer 
l’efficacité organisationnelle 

 
 
 
 

Pour plus d’informations : SPECTRUM GROUPE – Dora DELAPORTE 
Tél. 09 54 64 64 21 

e-mail : dora.delaporte@spectrumgroupe.fr 

 

  

En exclusivité pour ce 

salon, Spectrum Groupe 

vous présente son offre 

de service digital ainsi 

que sa nouvelle version 

Spectrum Benchmark 

2018 

 

mailto:dora.delaporte@spectrumgroupe.fr


       

WHALLER ANNONCE 
 
Protocole ARCHIPEL© 
 
Whaller présente à l'occasion du Salon Intranet-RSE 2018 la mise à disposition de ses utilisateurs en juin 
2018 d'une fonctionnalité reposant sur le Protocole ARCHIPEL©.  
 
Ce protocole permettra une totale décentralisation de l'hébergement des données des utilisateurs de 
la plateforme Whaller.  
 
Les données de chaque utilisateur seront ainsi stockées en natif sur son ordinateur. En pleine polémique sur 
l'usage des données personnelles, la possibilité de conserver à demeure, sur son propre ordinateur, ses 
données personnelles, constitue un élément de garantie forte en termes de sécurité.  
 
Par ailleurs, le stockage natif des données personnelles permettra une accélération des temps de requête et 
de réponse entre utilisateurs du réseau Whaller. Cette innovation répond à deux aspirations profondes à 
l'heure de la numérisation universelle : la liberté et la sécurité.  
 

Pour plus d’informations : WHALLER - Bertrand LEBLANC-BARBEDIENNE 
Tél. 06 86 00 33 21 

e-mail : bertrand@whaller.com - contact@whaller.com 

  

mailto:bertrand@whaller.com


       

XWIKI ANNONCE 
 

 
Le cycle 9.x/10.x d’XWiki 
Le dernier cycle de développement XWiki apporte beaucoup de corrections de bugs et d'améliorations en 
particulier d’usabilité afin de rendre les fonctions collaboratives encore plus facile à utiliser. C'est également 
la première version qui inclut les résultats de travail des étudiants impliqués dans le programme 
Google Code-In. 
En particulier la version 9.x d’XWiki inclut un nouveau système de notifications et une nouvelle 
extension fournit l’édition de diagramme en ligne. 
 
CryptPad - un projet d’XWiki Labs  
CryptPad est l'éditeur collaboratif en temps réel qui suit le modèle Zéro-Knowledge. Le chiffrement est effectué 
depuis votre navigateur, ce qui protège les données contre le serveur, le cloud, et la NSA, tout en permettant 
les fonctions collaboratives d’édition temps réel de document en Wysiwyg. La clé de chiffrement est stockée 
dans l'identifiant de fragment de l'URL qui n'est jamais envoyée au serveur mais est accessible depuis 
javascript, de sorte qu'en partageant l'URL, vous donnez l'accès au pad à ceux qui souhaitent participer. Un 
drive sécurisé permet de partager des fichiers en plus des applications collaboratives d’édition HTML, de 
présentation et de dessin. CryptPad est le premier logiciel collaboratif qui garantit la sécurité de vos données 
“par design”. 
 
XWiki SAS est la société fournissant des services et solutions autour du projet 100% open source XWiki. XWiki 
est un logiciel collaboratif open-source aux fonctionnalités et aux possibilités de programmation avancées 
vous permettant de personnaliser votre interface, de structurer vos données et de répondre précisément à vos 
besoins métiers. 
 
Forte de plus de 14 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 (parmi lesquelles : Amazon, Meetic, la SNCF, l’Union Sociale de l’Habitat, SCOR, l’INSEE, 
Chronopost, Naval Group). 
 

Pour plus d’informations : XWIKI – Ludovic DUBOST 
Tél. +33 (0)1 45 42 40 90 – Fax. +33 (0)9 59 26 92 14 

e-mail : contact@xwiki.com 
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ARCTUS – Thomas MILLARD 
Tél. +33 1 84 02 00 68 – Fax.  +33 7 77 77 95 10 
e-mail : t.millard@arctus.com – web :  www.arctus.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Arctus est une société de conseil en transformation numérique interne.  Créé en 2007, sa mission consiste 
à favoriser l’usage des outils numériques pour optimiser le digital working et permettre aux acteurs de 
l’entreprise - managers et non managers - de tirer tout le bénéfice des outils digitaux.  
Les interventions d’Arctus s’appuient sur un travail d’observation, d’analyse des usages, d’écoute des 
utilisateurs, appelé aussi maîtrise d’usage.  
 
Quelques exemples concrets de missions : baromètre de maturité digitale d’une entreprise, création ou refonte 
d’intranet, déploiement d’outils collaboratifs, mise en place de réseaux sociaux d’entreprise, organisation de 
séminaire de community managers internes, conseil en stratégie digitale… 
 
En parallèle des missions réalisées pour le compte de ses clients, Arctus mène depuis plus de 15 ans des 
observatoires pour analyser les tendances de la e-transformation. Ces études sont destinées à apporter des 
éléments de benchmarking et de prospective aux décisionnaires et chefs de projets acteurs de la 
transformation numérique dans l’entreprise  

 
 

L’Observatoire de la créativité, mené en partenariat avec Boostzone, mesure l’aptitude à la créativité des 
entreprises en analysant la façon dont les organisations acceptent, encouragent, valorisent les actions et 
les initiatives du plus grand nombre en lien avec la créativité. 
En fin de questionnaire, l’entreprise est modélisée selon son positionnement sur deux axes : la dynamique 
impulsée et le contexte de potentielle libération de la créativité. 
https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/Arctus/ObservatoireCreativite2018/Autre.htm 
 

 
L’Observatoire e-transformation & intranet est ouvert à tous les professionnels de l’entreprise 
contributeurs sur les espaces de communication et de collaboration (intranet, espaces collaboratifs, 
réseau social d’entreprise, …), souhaitant benchmarker leurs usages et connaître le degré de maturité 
digitale de leur entreprise. Cette étude prospective, conduite tous les deux ans, offre l’opportunité pour 
chaque répondant d’évaluer l’état de la transformation digitale interne de son organisation et de découvrir des 
pistes d’évolution.  
En fin de questionnaire, les répondants découvrent l’arbre de la maturité digitale de leur organisation. Un 
diagnostic qui prend en compte trois composantes : le niveau des fonctionnalités déployées dans l’intranet, 
le degré d’usage des outils disponibles, l’engagement des employés, managers et collaborateurs, dans la 
transformation digitale.  
http://www.arctus.com/wp-content/uploads/2017/06/Observatoire-e-transformation-Synth%C3%A8se-
2017.pdf 
 
 

                  
Les Enquêtes Flash d’Arctus sont des études courtes, focalisées sur des thèmes précis du digital working, 
pour aller plus loin dans l’analyse des évolutions. Elles visent à décrypter avec précision les dernières 
tendances en matière de transformation numérique interne pour les partager de manière claire et 
condensée. 
  

mailto:t.millard@arctus.com
http://www.arctus.com/
https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/Arctus/ObservatoireCreativite2018/Autre.htm
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http://www.arctus.com/wp-content/uploads/2017/06/Observatoire-e-transformation-Synth%C3%A8se-2017.pdf


       

 
CLARANET – Matthieu VANY 
Tél. +33 1 44 01 53 53/06 61 53 96 74 – Fax. +33 1 47 91 43 99 
e-mail : matthieu.vany@fr.clara.net 
 
Produits et services présentés : 
 
Claranet Productivity accompagne les directions métiers et les DSI dans la mise en place de 
dispositifs collaboratifs innovants : portail intranet, plateforme collaborative, digital workplace, 
workflow & formulaire, réseau social d’entreprise, développement de connecteurs… et dans 
l'exploitation de ces solutions. 
 
L’expertise de Claranet Productivity est basée sur les technologies Microsoft Office 365 & SharePoint et sur 
un écosystème d’éditeurs partenaires sélectionnés pour la qualité et la pertinence des solutions proposées : 
Powell 365, Nintex, AvePoint, Sharegate… 
 
L’offre Claranet Productivity est organisée autour d’un Centre de Services qui permet de une grande 
souplesse dans l’affection des ressources et une visibilité financière adaptée aux enjeux d’aujourd’hui. La 
formule idéale pour le Design et le Build de votre projet ! 
 
Nous avons également formalisé un Catalogue de Services complet pour les opérations de MCO, 
d’Exploitation, et d’Assistance. Nos offres forfaitaires, claires et précises, permettent aux DSI de se focaliser 
sur les besoins métiers et de s’appuyer sur un partenaire de confiance pour le Run des plateformes. 
 
L’expertise du groupe Claranet dans les domaines de l’hébergement et de l’infogérance de systèmes 
critiques nous permet de délivrer des solutions collaboratives à forte valeur ajoutée quel que soit 
l’environnement cible : infrastructure sur site, Cloud Privé, Cloud Public, Cloud Souverain, eSanté, approche 
hybride… 
 
Les équipes Claranet Productivity disposent enfin des plus hauts niveaux de certifications auprès de nos 
partenaires éditeurs. 
 
Claranet Productivity bénéficie enfin de l’expertise du groupe Claranet dans les domaines de l’hébergement 
et de l’infogérance de systèmes critiques pour délivrer des solutions collaboratives à forte valeur ajoutée 
quel que soit l’environnement cible : infrastructure sur site, Cloud Privé, Cloud Public, Cloud Souverain, 
eSanté, approche hybride… 
 
Helping our Customers do Amazing Things! 
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DIGIWIN -  Sébastien LAHEUX 
Tél. 02 49 62 10 74 - 06 52 04 82 68  
e-mail : sebastien.laheux@digiwin.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Emotion créative. Expertise technique 
 
Agence nouvelle génération, nous puisons notre force dans notre ADN technique et développons notre 
créativité en laissant parler nos talents et nos intuitions. 
Parce que nous sommes convaincus que ce sont les usages qui font les réussites d’aujourd’hui et de 
demain, nous nous attachons à écouter, décrypter, comprendre et analyser l’environnement qui vous 
entoure pour vous aider à imaginer et construire votre transformation numérique. 
 
Agile par nature, collaborative par passion 
 
Nous concevons des dispositifs “sur-mesure” dans une approche agile et collaborative conçue pour tirer le 
meilleur parti de vous et vos équipes : 
 
· Stratégie digitale 
· Accompagnement au changement 
· Sites intranets collaboratifs 
· Sites internets 
· Applications mobiles et métiers 
 
20 ans d’expérience et pourtant, savoir se réinventer chaque jour ! 
 
Nous sommes des praticiens du numérique dimensionnés pour vous livrer une structure et des méthodes, 
dans un cadre agile afin de toujours s’adapter à votre entreprise et à vos projets. 
 
Nos experts viennent à votre rencontre, observent, appréhendent vos enjeux, vous soumettent leurs clés de 
réussite puis réalisent de manière personnalisée. 
 
Grâce à notre énergie, notre expertise et notre enthousiasme, nous conduisons des projets avec passion et 
inspirons nos clients à imaginer quelque chose de nouveau. 
 
Ils ont adoré l’expérience Digiwin 
 

 
 
N’hésitez pas à découvrir nos offres et à nous poser vos questions sur les usages collaboratifs avec 
#CollaboronsAvecDigiwin 
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EOLAS GROUPE BUSINESS & DECISION – Isabelle DARBON/Grégory BIGO 
Tél. 07 84 15 49 31- 06 62 93 63 24 
e-mail : gregory.bigo@businessdecision.com - web : www.eolas.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Augmenter l’agilité de votre organisation, la rendre plus efficace et mieux connectée pour mieux servir vos 
clients et vos usagers : ce sont les bénéfices procurés par les solutions que nous mettons en œuvre 
pour accompagner le changement de votre organisation en respect de votre système d’information et 
en s’appuyant sur les meilleures pratiques de l’expérience collaborateur. 
 
Cette année, le salon sera l’occasion de vous présenter nos solutions d’accompagnement dans la réussite 
de votre transformation digitale, en vous apportant des réponses sur les outils qui sauront répondre aux 
enjeux majeurs de celle-ci. Notre intention : vous accompagner dans la transition vers le digital en interne, et 
vous permettre de prendre les bonnes décisions en matière de solutions intranet. 
 
Eolas est également un partenaire privilégié de Jalios, qui développe et commercialise trois offres qui se 
distinguent par leur couverture fonctionnelle : espaces collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise, portail, 
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. 
Aujourd'hui, de nombreux grands comptes, dans tous les secteurs, sont clients de Jalios : au total, plusieurs 
centaines de milliers de personnes utilisent avec satisfaction les solutions Jalios pour développer leur business 
ou accroître leur productivité. 
 
Parmi les références d’Eolas dans l’intégration d’outils collaboratifs figurent : l’INPI, Santé Publique France, la 
Monnaie de Paris, Lille Métropole Habitat, le département de la Savoie, le Conseil régional Nord Pas de Calais, 
les villes de Saint-Denis et Nîmes, Grenoble Alpes Métropole ou encore la région Ile de France. 
 
Pionnier de l’Internet, EOLAS (Groupe Business & Decision) vous accompagne avec exigence et engagement 
depuis plus de 20 ans en alliant les métiers de l'hébergement de solutions IT, des projets web et mobiles et 
du Digital Marketing. 
 
Forts de 140 collaborateurs passionnés, présents à Grenoble et Paris, et grâce à la diversité de nos expertises 
et à notre méthodologie BUILD & RUN unique, nous vous apportons un accompagnement à forte valeur 
ajoutée. Nous concevons et mettons en œuvre avec efficacité et pertinence les solutions et services en vue 
de développer votre business, satisfaire et fidéliser vos utilisateurs. 

 
 
  

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=77420&check=&SORTBY=1
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EURONEXT CORPORATE SERVICES - Nuria CUEVAS OTERO  - Cédric GHIGUI-BONNIN  
Tél. 01 70 48 26 01 /26 13  - 06 20 30 89 89/ 06 73 21 19 26 
e-mail : NCuevasOtero@euronext.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Euronext Corporate Services est une activité lancée par la Bourse pan-européenne Euronext, fournissant aux 
entreprises privées et publiques des solutions innovantes et des services de conseil sur mesure pour les 
accompagner dans leur développement. Chez Euronext Corporate Services, nous croyons en la construction 
de relations étroites et durables avec nos clients. Notre priorité est de comprendre leurs besoins pour leur 
fournir des solutions adaptées, quelle que soit leur présence à travers l’Europe.  
 
Nous proposons, parmi une large offre de services dédiés aux entreprises et institutions publiques, 
un panel de solutions de communication et de collaboration interne :  
▪ Des solutions de webinaire et de webcast au service des professionnels de la communication interne 
(réunions d’échange, lancements de nouveaux produits, présentations stratégiques…), de la formation, ou 
des Relations Investisseurs, grâce à la technologie développée par Company Webcast, une société du groupe 
Euronext, leader sur le marché. 
>> Principaux bénéfices de la solution :  

• Visibilité accrue auprès d’une audience cible 

• Niveau d’engagement des participants en direct optimisé 

• Portée et l’impact des évènements renforcés 

• Evaluation de l’impact facilité 

• Partage de l’information simplifié  
>> Plusieurs formats sont disponibles : 

• Webcast : webcast avec vidéo HD ou audio uniquement 

• Conférence téléphonique : en combinant le webcast avec une conférence téléphonique les 
participants peuvent suivre une conférence tout en visualisant la présentation à l’écran 

• Webcasts enregistrés en studio ou chez l’organisateur 
>> D’autres fonctionnalités importantes : 

• Adapté à tout type de navigateur ou d’appareil sans plug-in additionnel ou application 

• Pause et retour-arrière possibles durant le live 

• Intégration du webcast sur le site internet de l’entreprise ou institution 
▪ Un portail de collaboration simple et dématérialisé pour structurer et sécuriser vos conseils 
d’administration ou vos réunions de direction tout en optimisant les processus de décisions. 
>> Principaux bénéfices de la solution :  
▪ Gestion des réunions plus efficace et performante 
▪ Sécurité et contrôle des informations confidentielles 
▪ Collaboration et le flux de communications simplifiés  
▪ Processus de décision et suivi des actions optimisés 
▪ Temps et coûts associés à la préparation, l’impression et la distribution des documents réduits 
>> Les principales fonctionnalités :  

• Solution intuitive et facile d’utilisation 

• Solution SaaS disponible sur tous les supports (PC, iPhone, Android) 

• Implémentation rapide et simple ne nécessitant aucune aide 

• Gestion des documents avec permissions d’accès associés 

• Annotation des documents et partage de commentaires 

• Planification des réunions et synchronisation avec l’agenda 

• Signature électronique et validation des documents 
  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=77653&check=&SORTBY=1


       

GLOWBL – Laurent SOULOUMIAC/Bérengère PERY/Julien FUMOLEAU/Enora DECALF 
Tél. 04 82 53 97 17 
e-mail : sales@glowbl.com – web : www.glowbl.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Glowbl est une plateforme de visioconférence collaborative et de 
partage de contenus en temps réel. Sans logiciel à installer et grâce 
à une ergonomie particulièrement différenciante, Glowbl permet de 
représenter en ligne les interactions de la vraie vie. Le "Digiréel"TM 
permet de répondre mieux aux besoins d'interactions collectives 
"humaines", et non plus seulement aux attentes personnelles derrière 
son ordinateur. 
 
S'adressant aux structures de toutes tailles, Glowbl se développe 
sur 3 marchés principaux : 
- Les classes virtuelles / les formations à distance 
- Les réunions en ligne / agences virtuelles 
- Les webinars / communications à de larges audiences 
Accessible en mode SaaS mais également via une application mobile dédiée, Glowbl permet à des participants 
de se retrouver en ligne et de partager des contenus, sans forcément passer par un partage d'écran. 
 
Parmi ses clients : Allianz France, France Université Numérique, Assas Panthéon, La Sorbonne, HSBC, 
Mastercard Advisors... 
Nos atouts : 
1. Une expérience proche du réel, engageante et stimulante 
2. Un partage de tous vos contenus (documents, images, vidéos YouTubes, contenus de vos RSE, 
applicatifs métiers…) sans forcément passer par un partage d’écran 
3. Une intégration totale à vos outils (intranet, LMS…) et une personnalisation complète de l’interface  
4. Une approche universelle : pas de logiciel à installer, accès multi-device et peu de formation 
nécessaire 
5. Une qualité technique optimisée avec la possibilité d’accueillir des audiences massives en interne et 
en externe 

 
  

mailto:sales@glowbl.com
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HLP SERVICES – Bertrand HUSSON – Noémie ZURCHER 
Tél. +33 (0)6 48 07 92 73 - +33 (0)3 81 91 99 93 
e-mail  : noemie@hlpservices.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis près de 20 ans, HLP Services s’est spécialisée dans le développement de solutions d’excellence 
opérationnelle : consulting, digital collaboratif et management visuel.   
HLP Services compte aujourd’hui plus de 500 clients dans le monde et travaille avec des groupes industriels 
de renom. En 2017, la société a été classée dans les 250 entreprises à plus forte croissance par les Échos. 
 
HLP WEB : Un outil global 
HLP Services accompagne les équipes pour développer la performance au sein de leur entreprise, à travers 
des moyens de gestion développés sur-mesure.   
Solution collaborative de référence permettant le pilotage des processus de management & support, HLP 
Web cumule : 

• + 1,2 millions d’utilisateurs dans le monde 

• + 15 000 entreprises connectées  
 
1. Fonctionnement : 
 Interconnectée avec votre SI (ERP, AD, LDAP, SSO…), HLP Web permet à l’utilisateur d’interagir plus 
facilement avec l’ensemble des process métiers. 

• Résultat : Intranet / extranet unique. 
 
2. Accélérer la prise de décision 

• Dématérialisation du suivi des projets stratégiques et opérationnels 

• Digitalisation des salles de pilotages (OBEYA) 

• Pilotage des plans d’actions 
 
3. Rendre disponible l’information 

• Moteur de gestion documentaire puissant et responsive 
 
4. Piloter les processus clés 

• Gestion des projets de développements 

• Gestion de la performance fournisseur 

• Gestion de la non qualité 

• Piloter et gérer les évaluations et audits 

• Gestion prévisionnelle des emplois et Compétences 
 
5. Echanger et capitaliser les bonnes pratiques 

• Réseau social d’entreprise 
Les bénéfices 

• Mesure instantanée de la performance 

• Outil de supervision et de prise de décision rapide 

• Diminution du temps de traitement des données 

• Diminution de 80% de temps de consolidation & reportings 

• Diminution de 15 à 50 % de la récurrence des problèmes QSE 

• Fédération des collaborateurs autour de standards communs 
  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=77096&check=&SORTBY=1


       

ILLISITE/NETFRAME – Alexandre AFCHAIN 
Tél. 06 22 12 67 83 – 01 46 57 02 48 
e-mail : contact@netframe.fr – web : www.netframe.com 
 
Produits et services présentés : 
 
La solution netframe.co est née d'un constat simple des fondateurs : " On ne se parle pas assez au 
travail. Les organisations sont restées sur un modèle très vertical, peu propice aux nouvelles idées et à 
l’innovation au quotidien. « Nous passons tous trop de temps à gérer nos mails, à rechercher l’information 
dont nous avons besoin au détriment de ce qui représente le cœur de notre activité professionnelle. On 
cherche souvent des solutions à des problèmes que notre voisin de bureau a déjà réglés, mais le partage 
d’information est parfois si compliqué que l’on passe à côté » 
 
Netframe est une plateforme collaborative dédiée aux organisations pour faciliter les échanges et fluidifier le 
travail entre équipes, grâce à 3 fonctionnalités phares : 
 
Un réseau social pour le travail en équipes. 
Netframe est une plateforme d’échanges, pensée comme un véritable réseau social privé, dédié à votre 
organisation. 
 
Des canaux de discussions thématisés 
Agrémentez votre réseau social en créant des chaines de discussion pour communiquer à deux ou en groupe 
sur des thèmes précis. 
 
Un outil de gestion documentaire 
Au sein de votre réseau, retrouvez tous vos documents de travail, stockés au même endroit pour une gestion 
simple de vos données. 
 
Grâce à Netframe, communiquez plus efficacement en interne, impliquez vos collaborateurs, vos équipes, 
vos partenaires et l’ensemble de votre réseau professionnel, afin d’être plus productifs. 
 
Développée et hébergée en France, notre solution vous assure que toutes vos données sont sécurisées et 
vous appartiennent. Aucune exploitation commerciale de vos data n’est possible, vous êtes chez vous ! 

 

 
  

mailto:contact@netframe.fr
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INSPHERIS – Thomas KROTKINE/Maximilien BATAILLE 
Tél. +33 9 72 36 12 70 
e-mail : info@inspheris.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Lively : outil fluide, outil efficace, outil plaisir 
Depuis 10 ans, Inspheris met l’innovation au coeur de ses activités 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. Une 
diversité des modules permet à la suite logicielle Lively de répondre aux différentes problématiques que 
rencontrent les entreprises toutes tailles confondues.  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. 

Avec la suite logicielle Lively, les Community Managers et les responsables de communication disposent d’un 
outil de pilotage doté d’une ergonomie simple respectant les exigences de la communication d’entreprise. 
L’interface et les fonctionnalités de Lively restent paramétrables pour être en totale adéquation avec les 
besoins de l’entreprise. De plus, Lively permet aux collaborateurs de bénéficier d’une interface unique grâce 
à une interopérabilité toujours plus poussée : Google Suite, Sharepoint, Yammer… Nous nous adaptons à vos 
besoins.  

La formule responsive de Lively lui permet de s’adapter aussi bien sur un ordinateur que sur un portable ou 
une tablette. La communauté peut ainsi accéder à toutes les fonctionnalités de son intranet quelle que soit sa 
position géographique et directement dans sa poche. Les nouveautés de l’App mobile Lively permettent une 
accessibilité toujours plus fluide et intuitive de l’intranet ou que vous soyez. 

Inspheris travaille avec ses clients sur le long terme, dans un climat de coopération et de confiance mutuelle. 
Leader dans le monde des réseaux sociaux d’entreprise et intranet, Inspheris a gagné la confiance de clients 
prestigieux, dont CANAL+ , E.Leclerc Voyages, NETHYS, Education Nationale, Opéra de Lyon,... 

  

mailto:info@inspheris.com


       

JALIOS - Jasmine DERONS  
Tél. +33 1 39 23 31 16  
e-mail : communication@jalios.com – web : www.jalios.com 
 
Produits et services présentés : 
 
JPlatform, la solution-clé de votre Digital Workplace 
 
Travailler ensemble efficacement 
Avec l’innovation comme moteur de sa stratégie, Jalios est le 1er éditeur français dans le domaine de la Digital 
Workplace : réseau social d’entreprise, intranet collaboratif, social learning, gestion des connaissances, 
gestion documentaire ou encore gestion de contenu sont les fonctionnalités phares de la solution.L’objectif de 
Jalios est de rendre le travail de chacun plus épanouissant et l’entreprise plus efficace, plus innovante et plus 
humaine. En résumé, l’ambition de Jalios est d’être un véritable catalyseur d’intelligence collective.  

 
Créée en 2001, Jalios réunit plus d’une soixantaine de collaborateurs talentueux et passionnés d’innovation 
et plusieurs millions d’intranautes et internautes utilisateurs de ses solutions.  
 
Une offre complète et évolutive 
Travailler en mobilité, impliquer les employés, clients et partenaires, faire évoluer les pratiques collaboratives 
… autant d’objectifs pour augmenter l’efficacité des organisations, fédérer, valoriser et motiver les personnes 
et favoriser l’émergence des innovations. En faisant le choix de Jalios, les organisations bénéficient d’une 
solution tout-en-un pour mettre en place leur Digital Workplace et ainsi répondre aux attentes de toutes les 
parties prenantes : responsables de la communication interne, DSI, responsable de la transformation digitale 
ou de l’innovation, DRH ou Digital Learning Manager… 
 
JPlatform  
 

Solution tout-en-un, complète, modulaire 
et évolutive pour créer un Intranet/Extranet 
collaboratif et social : support de 

communautés, espaces projets, espaces de veille, 
partage de bonnes pratiques, émergence des 
initiatives et innovations, transfert de connaissances... 

 JLearning 
 

Learning Management System de 
nouvelle génération qui unifie formation, 
communication et collaboration autour de 

l'objectif d'apprentissage : catalogue de savoirs, 
créations de parcours, tableau de bord, support de 
tous contenus à la norme Scorm… 

JDoc 
 

Solution évolutive et ergonomique pour 
gérer et partager des documents : 
dématérialisation, partage documentaire, 

recherche performante, gestion du cycle de vie d’un 
document et des versions... 

 JWeb  
 

Solution riche et performante pour créer 
des sites internet évolués : usine à sites, 
interface contributeur simple et intuitive, 

édition de contenu ergonomique et décentralisée, 
multilinguisme... 

Des solutions qui s’adaptent aux exigences des organisations  
Jalios répond aux exigences de nombreux grands comptes et séduit également les PME et collectivités grâce 
à ses différentes offres adaptées à chaque situation : paramétrable avec du on-premise et pré-packagée en 
on-premise ou en SaaS. Grâce à leur modularité et à leur ouverture, les solutions de Jalios permettent une 
mise en œuvre complète, restreinte ou progressive et s’intègrent facilement à d’autres services et applications 
métiers déjà déployés.  
La variété des entreprises et des organismes ayant choisi Jalios démontre la capacité de la solution à s'adapter 
à des besoins variés. Enfin, la société s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus et certifiés pour offrir 
un ensemble de services professionnels, et garantir un accompagnement, une intégration et un transfert de 
compétences sans faille.  
  



       

JAMESPOT – Guillaume POUMADE 
Tél. +33 (0)1 48 58 18 01. – Fax. +33 (0)9 72 12 44 04. 
e-mail : info@jamespot.com 
 
Produits et services présentés :  
 
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 a 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.  
Support, travail, outils et applications, communication, collaboratif sont les maîtres mots de Jamespot.  

l  
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KABOCHARTS – Sylvain FIRMIN 
Tél.  04 72 41 71 11 - 06 72 49 88 69 
e-mail : firmin@kabocharts.com  
 
Produits et services présentés : 
 
L’agence KabochArts est une société spécialisée dans la communication vidéo. 
Nous mettons à votre disposition nos compétences techniques et notre expérience des métiers de l'image, 
afin de réaliser vos outils vidéos en haute qualité. 
 
Nous attachons une importance toute particulière à l'écoute de votre demande et l'analyse de vos besoins, 
pour construire, ensemble, un véritable projet en adéquation avec votre stratégie de communication ou de 
votre formation. 
 
Notre équipe est en capacité de mobiliser tous les moyens techniques et humains nécessaires à la bonne 
réalisation de votre film, et couvre toutes les étapes de production : scénarisation, storyboard, tournage, 
montage... 

 
 
Devenue un outil pédagogique incontournable, la vidéo de formation permet à vos contenus 
informatifs d’être plus clairs, plus accessibles, avec une approche plus humaine. 
 
Nous proposons nos services pour les différentes étapes du projet :  
- analyse du contenu pédagogique et scénarisation  
- tournage en studio professionnel ou en situation réelle, avec formateur ou comédien  
- post-production (mise en valeur des informations importantes en titrages animés, incrustation de photos ou 
schémas, motion design…). 
 
Nos partenaires web peuvent vous accompagner dans la mise en place de vos modules e-learning, en créant 
une interface interactive, moderne et ludique qui accueillera vos vidéos. 
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KB CRAWL - Olga MALLET NESTERENKO  
Tél.. 01 41 29 05 05 / Fax. 01 57 67 04 59 
e-mail : olga.mallet@kbcrawl.com   
 
Produits et services présentés :  
 
KB Crawl SAS propose la solution de veille KB Crawl Suite, association de deux modules logiciels, qui sont 
le fruit de plus de 20 ans de recherche et développement : 
KB Crawl est dédié à l’activité de surveillance et de collecte de l’information sur Internet, tandis que KB 
Platform, outil de diffusion et d’analyse de l’information collectée, fournit un espace collaboratif pour 
accueillir et partager la connaissance de chacun des utilisateurs.  
 
 
KB Crawl Suite propose désormais trois nouvelles composantes : 
 
 
CONNECTEURS RESEAUX SOCIAUX 
KB Crawl, outil de surveillance et de collecte de l’information issue du web, 
propose maintenant des connecteurs aux principaux réseaux sociaux que 
sont Facebook, Twitter et YouTube.  
Grâce à une interface simple et intuitive, il est possible de rapidement 
paramétrer la surveillance de pages et profils ou d’effectuer des 
recherches précises sur ces réseaux. Le résultat de ces recherches est 
automatiquement traité et prêt à la diffusion (mail, plateforme…). 
 

 
APPLICATION MOBILE 
Dernière-née de la gamme KB Crawl Suite, 
l’application mobile KB Platform permet à tout 
utilisateur d’être informé directement sur son téléphone des dernières actualités 
de la veille réalisée avec les outils KB Crawl et KB Platform. Notifications, recherche, 
favoris, partage : les grandes fonctionnalités d’une application mobile d’information sont 
disponibles.       
Directement connectée au portail Internet/Intranet KB Platform, l’application mobile 
reprend le look-and-feel de chaque plateforme.Elle s’adapte ainsi à chaque client. 
Via une navigation simple et rapide, il est facile de consulter les informations sur des 
thématiques précises, et de s’abonner à celles-ci afin de recevoir les notifications 
directement sur le téléphone à chaque nouvelle parution. 
Grâce à la fonctionnalité de mise en favori, les lecteurs peuvent mettre de côté les 
articles les plus intéressants, ceux-ci étant conservés sur le téléphone, afin d’être 
accessibles même lorsque Internet n’est pas disponible. 

 
DATA VISUALISATION 

KB Platform propose un module de Data Visualisation entièrement 
personnalisable proposant tous types de graphiques : répartition, 
géographique, temporel, extractions de tendances…  
Les administrateurs des plateformes peuvent proposer un résultat 
« clé en main » à leurs lecteurs via la réalisation de tableaux de 
bords facilement paramétrables. De plus, chaque utilisateur peut 
aussi générer différents graphiques et analyses afin de compléter 
ce qui lui a été proposé initialement. Tous les graphiques et résultats 
sont partageables et enregistrables (mails, images, sauvegarde 
interne à l’application…). 
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KLEE INTERACTIVE – Catherine André HURIEZ – Jérémy PEYTEVIN 
Tél. 06 73 69 44 99 

e-mail : catherine.andrehuriez@kleegroup.com 
 
Produits et services présentés : 
  
Klee Interactive, l’agence digitale de Klee Group, accompagne les responsables marketing et communication 
dans la mise en œuvre de solutions web, en combinant expertise technique, conseil pragmatique et 
adaptabilité :  
  
1.       Conception, réalisation,  développement et intégration de solutions : 
§  Mise en œuvre de portails web 
§  Réalisation de digital worplaces 
§  Développements mobiles (sites web, applications mobiles) 
§  Intégration de système de gestion de contenu (CMS) :   
·         Solutions libres : Drupal, Typo3, … 
·         Solution d’éditeurs : JCMS de Jalios, Sharepoint de Microsoft (Certification Gold Microsoft), WCP 
d’Oracle 
§  Développements spécifiques : PHP sur la base de frameworks (Zend Frameworks  / Symfony) 
§  Expertise sur la  data visualisation, l’implémentation de moteur de recherche, la gestion avancée de 
profiling utilisateurs… 
§  Hébergement, TMA 
  
2.      Conseil sur les solutions de communication : 
§  Démarche user experience et design thinking 
§  Définition de stratégies Digitale et Web  
§  Aide aux choix des outils (Benchmark technologique) 
§  Conseil et mise en place de solution de référencement naturel 
§  Accompagnement au changement 
  
3.       Studio de création web :  
§  Spécialisé dans l'ergonomie, l’expertise en accessibilité (équipe interne de cogniticiens) 
§  Pôle Design, Création graphique  
§  Edition de contenu éditorial 
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LIFERAY – Sherazade FETITA 
Tél. 01 84 21 11 83 
e-mail : sherazade.fetita@liferay.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Liferay est un éditeur de logiciels open source permettant à ses clients de créer des expériences digitales 
personnalisées et contextualisées tout au long du parcours client. Reconnu par Gartner comme l’un des 
leaders des plate-formes de gestion de l’expérience numérique (DXPs), Liferay dispose de 18 filiales et 
bénéficie d’une présence dans 40 pays grâce à son important écosystème de partenaires. 
 
Liferay Digital Experience Platform (Liferay DXP) (produit présenté sur le stand) 
Liferay a enrichi sa technologie et intégré de nouvelles fonctionnalités, désormais disponibles dans Liferay 
Digital Experience Platform (DXP).  
 
Liferay DXP est une plate-forme conçue pour créer des expériences clients uniques et cohérentes sur le Web, 
mobile et appareils connectés via une compréhension précise des clients. Elle permet aux entreprises de 
casser les silos dans leurs expériences utilisateurs. Les contenus mobiles, web ou de tout autre type sont 
gérés à partir d’une plate-forme unique et proposés de manière cohérente sur l’ensemble des points de 
contact.  
 
Par ailleurs, Liferay DXP offre aux entreprises une architecture flexible et évolutive, les capacités avancées 
de la technologie de portail Liferay ainsi que des applications pré-intégrées. Ainsi, les équipes IT peuvent 
rapidement mettre sur pied des solutions pour les équipes en charge du digital ou de l’expérience client. 
 
Exemples de solutions déployées 
 
Portail Intranet 
« Toute fusion d’entreprise apporte son lot de défis. Chez Humanis, l’intranet collaboratif déployé avec Liferay 
représente un véritable levier de convergence vers une culture d’entreprise commune.»  
Vincent Colas, Responsable Intranet et RSE, HUMANIS 
 
Portail RH 
« Avec son nouveau portail RH, basé sous Liferay, Orange valorise sa gestion des ressources humaines 
France et offre aux salariés un moyen de communication et d’interaction plus fluide avec l’entreprise.» Pierre 
Guillotin, Chef de Projet, Département Digital Services, Orange Applications for Business 
 
Portail Clients 
« Dans un contexte réglementaire complexe, rigueur et traçabilité sont essentielles dans notre métier. Grâce 
à un portail clients et une application mobile native en parfaite synchronisation, nous apportons efficacité, 
rapidité et fiabilité, dans le suivi et le traitement des déchets dangereux. »  
Pascal Gruau, Chef de Projet Métier du Système d’Information, SUEZ. 
 
 
Références clients  
Airbus, Air France, Apicil, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, CNC, Cristal Union, Conseil de l’Europe, 
GRDF, Humanis, Klesia, Ministère de la Défense, Orange, Saint Gobain, Société Générale, Suez IWS, Thales 
Global Services, Volkswagen Group France, etc. 
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MOVINGIMAGE – Michiel KOPPERS – Katrin YONGA – Cyril DRAHY 
Tél. +49303309660406 - +4915115260342 - , +49303309660703  
e-mail : katrin.yonga@movingimage.com 
 
Produits et services présentés : 
 
movingimage est un leader mondial pour la livraison de solutions vidéo sécurisées pour les entreprises. Nous 
ne voulons rien de moins que révolutionner la manière dont les entreprises utilisent la vidéo. Plus de 500 
clients, tels que les groupes Volkswagen et DHL utilisent déjà notre Plateforme vidéo pour entreprise. 
  
Notre solution « en nuage », est une plateforme centralisée qui permet aux sociétés de gérer et diffuser 
leurs contenus vidéo en continu de manière efficace à leurs clients, leurs partenaires et leurs employés, 
avec la meilleure qualité disponible et sur tous les appareils. La plateforme s’intègre facilement à tout 
l’environnement informatique existant comme les Système de gestion de contenu, la Gestion des ressources 
numériques et la Gestion de l'information produit. Nous vous garantissons les standards de sécurité les plus 
hauts. 
  
movingimage offre désormais un portail vidéo pour entreprise. Ceci permet à nos clients d’avoir accès à 
l’intégralité des contenus vidéo de l’entreprise par le biais d’un seul et simple point d’entrée, et d’utiliser le 
portail en tant que faisant partie du système intranet. Les collaborateurs peuvent partager des vidéos avec 
leurs collègues, promouvoir l’esprit d’équipe et avoir un échange entre différents départements. Ce portail 
innovant a non-seulement un nombre illimité de cas d’utilisation, mais le contrôle d’accès permet que les 
contenus vidéos soient gardés en toute sécurité.  
 
  

mailto:katrin.yonga@movingimage.com


       

QCF - Mylène URBINO DACALOR – Grace BALAY 
Tél. contact@qcf-inc.net – web : www.qcf-inc.net 
 
Produits et services présentés : 
 
Notre mission 
 
Cabinet de Conseil et de Service Numérique, QCF Inc. propose à ses clients une démarche Lean UX 
pour améliorer le flux de travail en dématérialisant les processus.   

 
Nous axons nos efforts sur les principes clés de l'amélioration continue : 
 

• La Voix du Client 

• Faire Bien dès le début 

• Eliminer les actions sans valeurs ajoutée 

• Recommander des solutions pérennes 

• Capitaliser et Former 
 
Le Service Digital 

• Dématérialisation des 
processus 

• Transformation Numérique 

• Espace Collaboratif 
L'espace collaboratif sur mesure est un 
service QCF Inc.  
Il intègre des solutions pour Réaliser 
vos projets d’Innovation, Travailler à 
distance, Informer, Echanger, 
Collaborer, Fédérer les salariés, 
Apprendre et Favoriser l’amélioration 
continue des performances.                 
    
    
   QCF Inc. © 
Applications Web 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

mailto:contact@qcf-inc.net
http://www.qcf-inc.net/


       

SINDUP – Mickaël REAULT – Judith GIRAUD 
Tél. +33 6 01 45 16 93 
e-mail : m.reault@sindup.com/j.giraud@sindup.com – web : www.sindup.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Sindup, plateforme de veille stratégique  
 
Depuis 2010, Sindup met à disposition des entreprises une plateforme de veille stratégique issue de 5 
années de R&D, facile à prendre en main et innovante : 50 millions de sources internationales, remontées 
terrain, alertes, newsletters, tableaux de bord personnalisés, support et accompagnement. Face à la 
concurrence accrue et aux nombreuses transformations auxquelles les entreprises sont confrontées, la 
plateforme de veille de Sindup leur permet de mieux appréhender l’information de leur environnement 
stratégique pour faciliter la prise de décision, détecter les opportunités, innover et gagner en réactivité. 
 
Depuis 2013, Sindup est devenu le partenaire technologique de plus de 45 écoles et universités dans différents 
pays, favorisant ainsi la formation des futurs responsables de l’information et de la Competitive intelligence en 
entreprise. 
 
Depuis 2014, Sindup est à l’origine de la communauté de professionnels Veille Connect favorisant le partage 
des bonnes pratiques et la mise en relation des acteurs en France, au Canada, au Maroc et en Suisse. 
 
Sindup a lancé en 2015 le centre de formation Veille Academy : ateliers, retours d’expérience et 
formations sont proposés en France et à l’étranger autour des thèmes de la performance commerciale, 
l’innovation, le développement de l'international, la gestion de crise et amélioration de l'expérience client, 
l’intelligence stratégique, etc. 
 
 
 
  

mailto:m.reault@sindup.com
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=76911&check=&SORTBY=1
http://www.sindup.com/


       

SLIDO – Michaela JANIKOVA 
Tél. +1 650 489 9485 - +33 6 15 09 62 30 
e-mail : michaela@slido.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Une majorité d’événements s'organisent autour de présentations ne permettant pas ou peu d'interactions avec 
les participants. Le bénéfice qu'en tirent les participants en est donc amoindri.  
 
Slido est une plateforme interactive rendant l'audience proactive. L'application permet aux organisateurs 
d'événements de repérer les questions qui reviennent fréquemment pour des sessions questions/réponses 
de meilleure qualité. Elle facilite la collaboration grâce aux sondages en direct qui vous permettent de 
connaître votre audience et de l'engager facilement. 
 
Vos participants pourront contribuer via smartphone, tablette, ordinateur, etc. sans avoir à télécharger 
l'application. Seule une connexion internet est requise. Votre audience consultera dans le même temps  les 
questions posées par d'autres et votera pour les meilleures que l'organisateur pourra projeter sur son écran. 
Vous optimiserez plus facilement le temps accordé aux réponses en maximisant l'expérience de vos 
participants. 
 
Avantages produit 

• Utilisation simple pour les participants et les organisateurs 

• Accessible pour de grands et petits événements (en terme de prix et des participants) 

• Accompagnement client exceptionnel avec notre support en ligne 24h/5j 

• Expertise - 100 000+ événements ont utilisé Slido  
Nous travaillons avec des événements tel que SWSX, World Economic Forum ou Money 20/20 et des 
entreprises innovantes Booking.com, Spotify, Adobe, Expedia et autres. 

 
  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=77625&check=&SORTBY=1


       

U PRO – Margaux SCARELLA 
Tél. 07 89 23 10 43 
e-mail : mscarella@u-pro.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Beeshake est une plateforme d’engagement d’entreprise qui facilite le travail collaboratif, le partage d’idées et 
l’échange de connaissances à l’ère du digital. 
 
Nous développons un produit destiné aux organisations, bâti autour des besoins des collaborateurs, 
conçu pour leur offrir une expérience optimale et ainsi booster leur performance. 
 
3 modules sont disponibles pour permettre aux entreprises modernes de renforcer leur pouvoir 
d'attractivité : l'acculturation, la communication et l'innovation.  
 
Acculturer : Réinventer la formation et le développement de compétences pour faire éclore le potentiel de 
chacun de vos employés en instaurant une culture de la formation continue. Conçue afin de pourvoir aux 
besoins de vos employés, Beeshake vous permet d’élaborer des programmes de formation enrichis de 
contenus multimédias, de tests, de fonctionnalités de partage et bien plus encore. 
 
Communiquer : Changer durablement la culture de votre entreprise, ses modes de communication et sa 
capacité à mobiliser en utilisant la technologie comme un moyen de favoriser le rapprochement des 
collaborateurs à travers des échanges enrichissants qui participent à l’instauration d’un climat de confiance. 
Par sa capacité à rendre la communication interne immédiate et interactive, Beeshake offre une réponse 
optimale aux attentes des salariés d’aujourd'hui. 
 
Innover : Capitalisant sur les bonnes pratiques du web grand public adoptées par des entreprises à l’image 
de Kickstarter, Beeshake a conçu un processus de gestion simple et efficace, qui promeut la culture de 
l’innovation au sein de votre organisation. Que vous aspiriez à faire émerger des idées neuves, à surmonter 
des difficultés ou à encourager le travail collaboratif, vous pourrez compter sur Beeshake pour vous y aider. 
 
Beeshake a été développée par U Pro, une société du TOP 400 de la French Tech en 2017. U Pro est 
une filiale du Groupe Hopscotch qui compte plus de 500 salariés dans 12 pays et qui porte une volonté : 
designer des relations engageantes entre les nouveaux publics et les marques, entreprises, institutions que 
nous accompagnons. 
 
Beeshake applique cette philosophie avec passion afin de développer sa technologie et 
d’accompagner ses clients dans leur processus de transformation et la mise en œuvre de leurs 
stratégies d’engagement. 
  

mailto:mscarella@u-pro.fr


       

WIMI – Lionel ROUX 
e-mail : lionel.roux@wimi.pro 
 
Produits et services présentés : 
 
Spécialisée sur le travail d’équipe en mode projet, Wimi est la première solution à réunir dans des espaces 
de travail unifiés (un espace de travail = un projet ou une activité) l’ensemble des outils dont une équipe 
a besoin pour être efficace : 
 
- Channels / Chat de groupe pour fluidifier la communication d’équipe  
- Partage, synchronisation de documents (Wimi Drive) 
- Gestion de projets et de tâches en mode Agile 
- Agendas partagés et synchronisés (ex. Outlook, iCal) 
- Vidéo conférences et partage d’écrans 
 
Dans Wimi, les utilisateurs externes sont gratuits et illimités. 
 
Sur la sécurité et la souveraineté des données, Wimi dispose d’atouts uniques : non soumis au Patriot 
Act US, chiffrement de bout-en-bout certifié par l’ANSSI (Wimi Armoured) pour gérer sereinement des 
projets très sensibles. 
 
Wimi est le leader européen des solutions numériques de travail en équipe en mode projet selon le classement 
international GetApp (Gartner). 
 
Wimi rend le travail en équipe efficace et simple pour que nos clients accélèrent leurs projets et gagnent en 
productivité (environ + 20%). 
 
Wimi connait une croissance rapide, servant à ce jour plus de 42 000 organisations de tailles et de natures 
diverses. 
 
Nous comptons parmi nos clients de très nombreuses PME de tous secteurs, des organisations du secteur 
public (Mairies, Conseils généraux, hôpitaux,…) ainsi que plusieurs grandes entreprises (Total, Banque de 
France, Sephora, Groupama, EDF, SNCF,…). 
 
  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=80569&check=&SORTBY=1


       

WISEN – Guillaume JACOBELLI 
Tél. +33 6 88 07 90 84 
e-mail : guillaume.jacobelli@wisen.fr - contact@wisen.fr 
 
 Produits et services présentés : 
 
WISEN   
Croisement entre un éditeur, un intégrateur et une agence web, Wisen vous accompagne dans vos projets de 
transformation numérique sur les solutions Jalios. Notre vocation est de vous proposer une approche souple 
et agile afin d’optimiser vos processus et valoriser la gestion de l’information dans votre organisation. 
 
L'expertise Jalios est une composante essentielle chez Wisen. Tous nos consultants et développeurs 
comptabilisent au minimum 6 ans d'expérience sur la solution JPlatform. La diversité des compétences nous 
permet d'assurer la réalisation complète d'une application ou le paramétrage des différentes fonctionnalités : 
Portail, RSE, GED, CMS, Espaces collaboratifs, Social Learning. 
 
Services 
Développement : 
Nous étudierons avec attention toutes vos demandes et répondrons par la mise en place d'un algorithme, 
l'adaptation d'une solution technique existante, ou par la réalisation complète d'un développement spécifique. 
 
Gestion TMA : 
Wisen vous propose plusieurs contrats de maintenance adaptés à vos besoins et à votre contexte. 
De la simple assurance corrective jusqu'à la mise en place d'une équipe dédiée pour l'ajout de fonctionnalités 
en continu, les possibilités sont très nombreuses. 
 
Intégration HTML : 
Passionnées par les derniers concepts d'intégration HTML, nos équipes vous feront bénéficier de leur 
expérience.  
Capable d'animer des ateliers de conceptions et de mettre en place les demandes les plus complexes, nos 
compétences sont très larges. 
 
Migration : 
Wisen vous accompagne dans cette mission délicate en prenant en charge toutes les phases de la migration. 
Après une analyse de votre application et de vos besoins, nous vous proposerons une méthodologie de 
migration personnalisée et à la carte (audit, mise aux normes, optimisations). 
 
Pilotage : 
Impliquée dans chaque phase de votre projet, notre équipe saura vous remonter les alertes tout en prenant 
les virages nécessaires en cours de réalisation.  La souplesse et la réactivité seront nos atouts pour faciliter 
le pilotage de vos projets. 
 
Conception : 
Nous saurons analyser vos besoins et vous proposer des solutions simples et efficaces pour satisfaire vos 
futurs internautes et présenter avec cohérence votre activité. 
 
Formation : 
De l'introduction très généraliste jusqu'aux formations développeurs avancés, nous vous guiderons dans votre 
montée en compétence sur JPlatform. En complément des formations standards éditeurs, nous vous 
proposons également la mise en place de formations dédiées à votre contexte. 
 
Accompagnement : 
Wisen propose différentes solutions d'accompagnement, techniques ou fonctionnelles, afin de vous assister 
sur les tâches nécessitant une bonne maîtrise des outils de gestion de contenu. 
Du conseil dispensé ponctuellement au suivi régulier de vos équipes, nous saurons trouver la formule en 
adéquation avec vos besoins. 
 
Création graphique : 
De la déclinaison d'éléments graphiques existants, à la création d'une identité visuelle de A à Z, nous vous 
proposerons des créations graphiques originales et de qualité en fonction des messages que vous désirez 
faire passer. 
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