UNE EDITION EXCEPTIONNELLE

3 434 VISITEURS PROFESSIONNELS & 2 274 AUDITEURS
AUX CONFERENCES, TOPOS RAPIDOS ET ATELIERS EXPOSANTS
Digital Workplace, Réseaux sociaux ; collaboration, et communications unifiées sont au cœur de la
transformation des entreprises et sont désormais des leviers de productivité et d’efficacité collective
comme individuelle. Désormais on n’est plus orienté applications mais utilisateur et usages …. Ia 14ème
édition du salon Digital Workplace – Intranet & Solutions Collaboratives en a été le témoin.
3 434 visiteurs professionnels ont découvert de nouvelles solutions répondant aux
problématiques liées à : l’intranet, la digital workplace, les espaces collaboratifs & informatifs, des
communications unifiées, la transformation digitale, la convergence Intranet et les RSE.
L'ultra mobilité, le cloud, les technologies de Machine Learning, l'AI, les chatbots ou encore les
approches de co-innovation qui accompagnent la transformation des environnements de travail
étaient également d’actualités sur les stands des 80 sociétés exposantes et ont fait débat lors
des conférences.

Les conférences, topos rapidos et ateliers exposants : les temps forts de cette manifestation se
sont imposés comme le rendez-vous incontournable des professionnels.
Discussions interactives, avis des meilleurs experts, bonnes pratiques, retour d’expériences de
praticiens d’entreprise ont permis aux 2 274 auditeurs de mieux appréhender ces marchés
Les rendez-vous d’affaires organisés dans le Hall 4 regroupant également les Salons Solutions Ressources
Humaines et Documation ont généré 812 RDV entre exposants et visiteurs porteurs de projet(s)

A VOS AGENDAS 2020
En parallèle des Salons Documation/i-expo et Solutions Ressources Humaines
La 15ème Edition du Salon Digital Workplace – Intranet & Solutions Collaboratives
se tiendra du 17 Mars (*) – 19 Mars 2020 Hall 4 – Paris Porte de Versailles
(*) à compter de 14h00
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