
Tour d’horizon des produits et services présentés à l’édition 2019 

 
19*, 20 et 21 Mars 2019 (* à partir de 14h) 

Paris Expo - Porte de Versailles 
 

80 SOCIETES EXPOSANTES – 2 200 VISITEURS PROFESSIONNELS «DIRECTS »  
& 1 900 AUDITEURS AUX CONFERENCES ET ATELIERS EXPOSANTS 

 
En avant-première, découvrez le résumé des « produits ou services » et annonces présentés par les 
exposants (informations arrêtées au 6.03.2019) . L’intégralité du dossier de presse comprenant les textes et photos 
de ces annonces sera disponible au service de presse du salon les 19, 20 & 21 Mars 2018 ou sur simple demande 
par mail à flahault@orange.fr 
 
3e MONDE : - Conseil & Accompagnement : Design de Transformation, Change Management, Co-design, 
Facilitation, Intelligence collective, Co-dev, Design Thinking... - Edition de solutions digitales : Plateformes 
collaboratives, Réseaux Sociaux d'Entreprises, Digital Workplaces, Intranets... 
  
ADVANSEEZ : Application Web collaborative de management par les objectifs. Il s’agit d’un SaaS (Software 
as a Service), c’est-à-dire qu’il s’utilise depuis un navigateur, sans téléchargement, ni  installation. 
Advanseez Coaching L’application Advanseez aide à piloter ce coaching et sert d’outil de liaison entre nous et 
nos clients.  
Advanseez Camp Nous proposons de séminaires stratégiques à des dirigeants de PME. Ces séminaires se 
déroulent sur plusieurs jours, s’appuient sur l’utilisation de l’application collaborative comme outil d’animation et 
centralisateur, et sont animés par nos consultants Advanseez. Certification  
 
ARDANS :.La version 2019 d'Ardans Knowledge Maker la Digital Workplace Expertise Driven de référence. 
Les évolutions ergonomiques et algorithmiques (intégrant des modules d'intelligence artificielle) de la plate-forme 
constituent un nouveau progrès pour le knowledge engineer, le knowledge worker, le knowledge manager et surtout 
pour l'utilisateur final. 
 
ASI : Notre studio Webdesign apporte l'approche ergonomique et graphique indispensable (Storyboard, maquettes, 
vidéos...) et nos centres de services disposent de partenariats privilégiés avec les principaux éditeurs (Jalios, 
Microsoft,...) Notre cabinet de Conseil ASI360 vous accompagne dans la conduite du changement et la définition 
de programmes pour développer de meilleurs services sur tous les canaux, optimiser vos processus métier, 
transformer votre relation client, capitaliser et valoriser vos données internes et externes, développer l’intelligence 
collective.  
 
CLARANET :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. 
 
DIGIWIN : Nous concevons des dispositifs “sur-mesure” dans une approche agile et collaborative conçue pour tirer 
le meilleur parti de vous et vos équipes :Conseil : Stratégie digitale, AMOA - Design : UI/UX, motion design - 
Développement : Digital Workplace, Sites internet, applications mobiles et métiers - Accompagnement : TMA, 
Accompagnement, conduite duchangement, 
 
EOLAS : Eolas accompagne ses clients dans la mise en œuvre de leurs projets collaboratifs : Intranet 
collaboratif, Base de connaissances, Réseau Social d'Entreprise, Social Learning, Digital Workplace …Partenaire 
de l’éditeur Jalios depuis 2004, nous disposons d’une expertise reconnue sur l’intégration et l’exploitation de la 
solution. 
 
ELIUM ANNONCE : Découvrez notre nouvelle application mobile  Avec l’application mobile Elium, accédez 
directement à une source fiable d’information pour votre organisation, à n’importe quel moment et où que 
vous soyez. Procédures internes, rapports annuels, des comptes rendus de réunion ou d’études de marché, tout 
est à portée de main. Télécharger l’application pour iOS ou Android. 
 
EVERIAL : une plateforme destinée aux organisations de toutes tailles: Knowings Collaborative ECM. Elle 
permet de centraliser et capitaliser vos savoirs, de favoriser les échanges et la collaboration autour de vos projets. 
Nous la développons pour et avec vous, et elle s'enrichit sans cesse de nouvelles fonctionnalités. Elle contribue au 
développement de l'agilité, de la performance, de l'innovation et de l'intelligence collective de vos organisations. 
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EXO PLATFORM : eXo accompagne la transformation digitale de ses clients, grâce à sa solution de Digital 
Workplace innovante et polyvalente et à son offre de services intégrés, allant de l’intégration technique à 
l’accompagnement au changement et à l’adoption.  
 
GLOWBL : Glowbl est solution SaaS de classes virtuelles basée sur la visioconférence et le partage de tout type 
de contenus. Notre innovation brevetée promet d’apporter un niveau beaucoup plus fort d’interactivité pour stimuler 
l’engagement et donc l’efficacité. 
 
INEAT : Nous associons innovation et technologies numériques pour permettre à nos clients d’augmenter leur 
performance dans un contexte de transformation des métiers et des usages. Ineat propose une gamme de services 
digitaux intégrés qui combinent nos savoir-faire du conseil, du design, du développement, de la data et des 
expertises cloud.  
 
INSPHERIS : 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. 
 
JALIOS : JPlatform 10 : La solution complète, modulaire et évolutive pour collaborer et communiquer 
efficacementTravailler 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 
 
JAMESPOT -  La solution éponyme Jamespot est une plateforme collaborative, aussi appelée réseau social 
d’entreprise, éditée en mode SaaS et dont le but est d’optimiser le travail collaboratif au sein des organisations.  La 
solution s’adresse à toutes les organisations quelles que soient leur forme (ETI, PME, grands comptes, 
associations…), leur projet (Digital Workplace, intranet ou extranet) ou encore les usages qu’elles souhaitent 
optimiser en leur sein (productivité, gestion documentaire, communication interne, gestion de projet agile et bien 
d’autres encore).  
 
LIFERAY - Liferay Digital Experience Platform  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.  
 
LUMAPPS ANNONCE : Employee Social Advocacy. Une nouvelle solution qui vient compléter le LumApps 
Social Intranet, pour amplifier la reconnaissance de marque et augmenter l’implication des employés : Lumapps 
Employee Social Advocacy.   LumApps Social Advocacy est une extension naturelle du Social Intranet. À partir du 
même intranet, n’importe quel employé peut partager des informations internes approuvées sur les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook, Twitter et bientôt plus).  
 
MEETSYS :  i2Kn est une plateforme collaborative qui permet la capitalisation et le partage des expériences et 
des savoir-faire à partir de la représentation et de l’entrelacement des raisonnements. Son fonctionnement 
permet de structurer les expériences et les contextes, en affinité avec la pensée des experts via des liens 
dynamiques entre les étapes de raisonnements et les connaissances (fiches, documents, bréviaires, sites web). 
L’utilisateur qui se pose une question peut retrouver les personnes et les informations nécessaires pour 
solutionner son problème. Même si la question qu’il se pose initialement l’oriente sur des voies éloignées, la 
structure le ramènera progressivement vers le problème réel et les causes en jeu.  
 
SHARE PLACE : une solution de collaboration comprenant : - un espace de travail moderne qui réunit les 
équipes  - le partage de tous types de documents (MS Office, Google Suite, Adobe Creative Suite...) - la gestion 
de versions des documents - l'approbation des documents - la messagerie instantanée et l'historique structuré - 
l'intégration de la conférence vidéo (skype...)… 
 
SINDUP :  Sindup, plateforme de veille stratégique. Face à la surinformation, l’accélération et la complexité des 
marchés, la mission de Sindup est à la fois d'accompagner la transformation des entreprises en améliorant la 
diffusion des informations clés dans les différents services mais aussi d'apporter des informations stratégiques 
ultra-ciblées aux dirigeants pour appuyer les prises de décisions et gagner toujours plus en compétitivité et 
réactivité.  
 
SPECTRUM GROUPE – un large éventail d’expertises liées à la gestion de l'information : Knowledge Management, 
Travail Collaboratif, Réseaux Sociaux d'Entreprise, ALM, Dématérialisation de contenus et de processus Spectrum 
Groupe 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. 
 
STEEPLE : Steeple est une solution de communication interne phygitale. Phygitale car Steeple digitalise le 
tableau d’affichage papier via de grands écrans tactiles mais rend également l’information accessible de partout 
grâce à des applications web et mobiles. Une démonstration de l’outil sera réalisée directement sur l’écran interactif 
aux visiteurs du stand. L’objectif est de montrer l’interactivité lié entre l’accès web, l’application mobile et l’écran.  
 



TEQUILARAPIDO :  Com' Corporate : - Stratégie digitale - Création de contenus - Conseil en communication. 
Com' interne : - Conseil en stratégie - Programmes ambassadeurs – Audits – Recommandations - Animation de 
contenus/ Com' de marque : - Identité de marque – Storytelling - Stratégie social media. Datatelling : - Dispositif 
d'écoute - Optimisation de prise de parole 
 
WAVESTONE : L'offre de conseil Wavestone sur le domaine Digital Workplace, Espaces de travail, New Ways 
of Working, est portée par plus de 200 consultants combinant expertises technologiques, conduite du changement, 
communication, organisation et innovation.  Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il 
figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en 
France. 
 
WHALLER : Whaller est une plateforme française de réseaux sociaux collaboratifs, garante de la 
confidentialité des données de ses utilisateurs. L’incessibilité et la non-exploitation de ces données constituent deux 
principes fondamentaux de la plateforme. Grâce à un système exclusif de sphères, chacun peut ainsi créer et 
administrer une infinité de réseaux afin de maîtriser ses communications, ses communautés et son audience.  
 
WISEMBLY : une solution collaborative en SaaS qui permet aux leaders de créer des conversations dans les 
réunions stratégiques (séminaires, roadshows, conférence téléphoniques…) pour faire passer leurs messages 
plus efficacement.  
 
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. 
 
WITIVIO ANNONCE : DYNAMEET 36 : Witivio a conçu un chatbot spécialisé dans l’organisation de vos réunions 
: un assistant virtuel qui intervient en complément d’Outlook, pour plus de réactivité et de spontanéité dans vos 
agendas. Disponible sur Skype ou Teams, il suffira de vous adresser à Dynameet pour planifier, inviter et réserver 
une salle de réunion pour vos meetings. Doté d’un système de géolocalisation, ce dernier pourra également vous 
apporter des informations concernant les outils numériques qui vous entourent. 
 
XWIKI : XWiki Cloud est notre offre la plus récente, celle qui est la plus facile d’accès et qui propose le meilleur 
rapport qualité-prix afin d’utiliser la plateforme. Nous prenons en charge l’hébergement, la maintenance, les mises 
à jour de sécurité et les sauvegardes, afin de permettre à nos clients de se concentrer sur leur contenu et leur 
business.  
CryptPad: le logiciel CryptPad, permettant la collaboration en ligne sur le Cloud sans  mettre en danger sa vie 
privée et la sécurité de ses informations, la solution CryptPad permettant l’édition et le partage de contenus en 
temps réelle avec chiffrement de bout en bout. 
 

RAPPEL 
 
La Digital Workplace traduit une vision de plus en plus intégrante des outils et de l’information pour les 
collaborateurs dans l’entreprise et répond désormais à tous les usages du collaborateur. C’est un nouvel 
environnement de travail, qui inclut des notions de collaboration et de social en unifiant les technologies 
utilisées (e-mail, messagerie instantanée, médias sociaux, applications RH, outils de réunions virtuelles…). 
 
C’est pour coller à cette nouvelle réalité que le salon Solutions Intranet fait peau neuve en 2019, change de 
nom, et devient : Le Salon Digital Workplace – Intranet & Solutions Collaboratives.! Cette nouvelle appellation 
fait d’autant plus sens que le salon se tiendra cette année conjointement à Documation, le salon de toutes les 
solutions GED (Gestion Electronique des Documents) et SRH (Salon Ressources Humaines et Digital Learning) . 
Les synergies entre les salons sont évidentes. 
 
En 2019, cette 14ème Edition réunira : 
 
Une exposition avec 80 sociétés exposantes, experts et professionnels de l’intranet, de la digital workplace, 
des espaces collaboratifs & informatifs, des communications unifiées, de la transformation digitale et 2 200 
visiteurs professionnels « directs » à la recherche de solutions pour effectuer les bons choix, renouveler 
leurs approches et réussir leur transformation digitale. 
 
Toujours en phase avec les problématiques du moment un programme de tables rondes, et débats, un cycle 
de topos rapidos et de prises de parole dynamiques et 30 ateliers exposants auxquels participeront plus de 
1 900 auditeurs 
 
 
Pour plus d’informations :  Florence de Courtenay/Olivier Mikowski - Tél. 01 44 39 85 00 

f.courtenay@infoexpo.fr/o.mikowski@infoexpo.fr 
 

Conférences :   Céline Boittin  
celineboittin@lb-info.com 
 

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

Twitter    @SalonIntranetRS 
 
En parallèle se tiennent : 
La 25ème Edition du Salon DOCUMATION & Le DATA INTELLIGENCE FORUM et la 25ème Edition des Salons 
Solutions Ressources Humaines, E-Learning Expo et la 14ème Edition du Salon Digital Workplace (nouveau 
nom du Salon Solutions Intranet & RSE) 
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