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2 jours 1/2 pour toutes vos solutions informatiques !
Les visiteurs pourront rencontrer plus de 200 exposants dans les domaines
des progiciels de gestion intégrés, mais aussi de la gestion de la relation
client, de la Business Intelligence et du Big Data, des nouvelles solutions
Achats, du Power System, de la dématérialisation, de l’archivage électronique,
de la gestion de l’information ainsi que du document numérique.

Administrer les grandes fonctions, piloter l'activité, développer ses marchés et intégrer les solutions. 
• ERP comprenant les modules « traditionnels » : comptabilité, finances, RH, achats, GPAO, gestion commerciale,
outils d’analyse et de décision • ERP pour les industries manufacturières et de process • ERP dédiés aux PME / PMI
• ERP “verticaux” • ERP en mode SaaS • ERP dans le Cloud public • Applications CRM, Supply Chain Management,
Business Intelligence • Applications e-Business : e-Commerce, e-Procurement • Progiciels stand-alone, packages
spécifiques métier • Middleware (SGBD, EAI, outils d’intégration), outils d’interface avec le front-office • Outils d’ad-
ministration, d’optimisation, de sécurité • Architectures et services Web • Infogérance • Intégrateurs • Applications
mobiles • Gestion de projets • GPAO • GQAO • GMAO …

Entrer pleinement dans l’économie digitale et généraliser la numérisation des processus et des données. 
• Plate-forme de dématérialisation • Facturation électronique • Dématérialisation fiscale • Coffres forts numériques
• Tiers de confiance • Signature électronique • Certificat électronique • EDI • XML • Workflow et Gestion des Pro-
cessus • Archivage et Records Management • Interopérabilité • Gestion du cycle de vie de l'information • Gestion
Electronique de Documents (GED) • EMC / Entreprise Content Management • LAD / Lecture Automatique de Do-
cuments • Intranet documentaire • Solution sécurisée de télétransmission • Gestion des flux documentaires… 

 

 www.salons-solutions.com

Progiciels de Gestion Intégrés …

Dématérialisation et archivage,
gestion de l’information et 
des processus documentaires...

 



 www.salons-solutions.com

Choisir et gérer ses fournisseurs, moderniser et automatiser la fonction achat, dématérialiser la facturation
et les paiements, rencontrer les prestataires tiers sont les principales préoccupations des entreprises à la
recherche d'une réelle maîtrise de leurs dépenses.
• Editeur de solutions de e-Sourcing, de e-Procurement, de e-Paiement, de Spend Management, de SRM, de
Contract Management… • Spécialiste des transactions sécurisées • Cabinet de conseil en stratégie Achat • Opé-
rateur de place de marché électronique• Fournisseur/opérateur de cartes Achat • Opérateur de solutions de e-
travel • Fournisseur de catalogues électroniques • Société de services informatiques • Intégrateur technologique
• Spécialiste de la gestion du changement • Spécialiste des portails • ISP • Formateur • …

Identifier et capter de nouveaux prospects, faciliter le travail de ses forces de vente, fidéliser ses clients,
gérer des centres de contacts multicanaux, optimiser son SAV, prospecter sur les réseaux sociaux, déve-
lopper le m-marketing…
• Suites progicielles CRM (généralistes ou verticales) • ERP intégrant un module CRM • CRM en mode ASP/SaaS ou
On Demand • Applications SFA/AFV (Automatisation des Forces de Vente) : gestion de comptes clients, de contacts,
d’opportunités commerciales, de prises de rendez-vous, de modules de gestion pour les références articles, pour
la liste des prix, pour la vente en groupe… • Solutions de gestion de centres de contacts multicanaux • Solutions
de prospection mobiles et de proximité • Progiciels de gestion de SAV • Outils de mise en oeuvre de campagnes
marketing et e-marketing • Consultants spécialisés CRM et/ou BI • SSII-Intégrateurs • Social CRM • …

Présenter, synthétiser, visualiser et analyser les activités de l’entreprise; optimiser sa performance en
temps réel…
• Solutions de BI stand-alone généralistes • SID : système d’information décisionnel • ERP intégrant un module BI
• Suites décisionnelles complètes pour PME • BI en mode SaaS ou On Demand • Solutions BI spécialisées (fonction,
métier) • Extracteur de données Hadoop, moteur de recherche • Data Warehouse, Datamart • Infocentre, bases de
données, serveurs OLAP • Solutions d’analyse et de pilotage temps réel • Solutions de modélisation, de simula-
tion,… • Portail décisionnel, outils de reporting • EAI, plates-formes d’intégration, connecteurs ERP …

 

& applications

CRM, SFA, e-marketing...

Du reporting à l’Analytics 
en passant par le Big Data

Toutes les solutions “e-achats” …

Solutions et Applications 
sur Power Systems …

L'unique manifestation européenne dédiée à la plateforme Power Systems, iSeries, AS/400… vous 
permettra de rencontrer les acteurs incontournables de ce marché qui présenteront leurs solutions de :
• Gestion de données • Haute disponibilité • Virtualisation • Dématérialisation • Développement • Editique • Termi-
naux • Stockage / Archivage • Communication • Impression • Sécurité • GED • SOA • EDI / XML • Interfaces graphiques
• Applicatifs ERP, CRM, BI, GRH, e-achats, ecommerce • Gestion de projets • Open Source • Web Développement •
BPM…

 



09h45 - 10h15 : «Microsoft Dynamics vous présente sa transformation digitale»
Intervenant Microsoft 

10h30 - 11h15 : «Comment capitaliser sur les réseaux sociaux pour accélérer vos ventes 
et booster votre service client» Laurie VAUXEL et Julien CAMBOURNAC, 
Chefs de Produit Marketing, Microsoft Dynamics CRM

11h30 - 12h15 : «Digitaliser votre point de vente avec Microsoft Dynamics AX»
Démonstration de Dynamics AX MS-POS réalisée par Laurent GODEL, Dynamics 
AX for Retail Expert et Estelle DELESSARD, Chef de Produit Marketing Microsoft 
Dynamics ERP

12h30 - 13h45 : Cocktail déjeunatoire du club des utilisateurs Microsoft Dynamics 
(DynsClub) - réservé aux clients Microsoft Dynamics

14h00 - 14h45 : «Mettre en place une gestion d’affaires collaborative pour gagner en 
performance et en rentabilité» Morgane MAGDELEINE, Responsable 
Avant-vente Solutions Dynamics, Viseo et Stéphane MAS, Directeur 
Administratif et Financier, Derichebourg Atis Aéronautique

15h00 - 15h30 : «Choisir une solution ERP dans le cloud : pour quels enjeux, 
quels bénéfices ?» Intervenants en cours de confirmation.

15h45 - 16h30 : «Comment motiver vos équipes commerciales» Microsoft Dynamics -  
Christophe TREMOULINAS, CEO Roadoo Network et Edgar GROSPIRON, 
Coach Roadoo Network

Comment accélérer votre transformation 
numérique avec les solutions Microsoft Dynamics

Votre badge gratuit sur 
www.salons-solutions.com 
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Les Partenaires

Votre service “Rendez-vous projets” avec
Les rendez-vous 100% utiles : Vous avez peu de disponibilité et de temps pour collecter des informa-
tions précises, interroger les prestataires et éditeurs, détailler vos questions, débattre d'une solution
répondant à un besoin spécifique…Avec les « Rendez-vous projets », vous avez maintenant la possi-
bilité d’optimiser votre participation au salon, aux conférences et tables rondes par des rendez-vous
planifiés et personnalisés. Choisissez l'expert et décrivez vos attentes : Les experts de votre choix sont
disponibles en tête-à-tête pendant 30 minutes pour travailler avec vous sur vos centres d'intérêt :
présentation d'un module logiciel,  démonstration produit, assistance sur un point technique de
votre choix, étude de solution à un besoin fonctionnel spécifique, recherche de solution alternative,
étude d’un cas dans un secteur ou un contexte proche de celui de votre société…

Un service efficace et gratuit : Réservez vos créneaux horaires, sélectionnez les experts et indiquez
vos attentes sur le site. Votre agenda sera confirmé et vos rendez-vous seront préparés selon vos
orientations.  Détails et réservations surwww.salons-solutions.com

Gratuit et
Confidentiel

 

Journée Microsoft du Mercredi 21 septembre
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TABLES RONDES  & CONFÉRENCES SALONS SOLUTIONS 2016 en accès libre
Programme détaillé et inscription sur www.salons-solutions.com

14h15-15h00 
Keynote inaugural : «Non,
l’appellation ERP n’est pas
désuète ! Voici pourquoi.»

15h00-16h15 
Table ronde : «Cloud des

éditeurs d’ERP : points forts et
limites »  1er débat

9h45-10h30 
Avis d'Experts : «La base de
données de l’ERP est-elle un

critère de choix déterminant ? »

12h15-12h45
Avis d'Experts : «Sécuriser le

« cœur de gestion » de
l’entreprise : voici de bons

conseils » 

13h45-14h30 
Keynote : «3 atouts-clés
différenciant les éditeurs

locaux d'ERP des
multinationaux»

16h00-16h45
Avis d'Experts : «AMOA-

AMOE : outiller pour optimiser
leur collaboration»

16h45-17h45
ERP Open LAB : "Ce que

seront les ERP de demain..."

14h45-16h00 
Table ronde : «Facture

électronique : constituer,
documenter, sécuriser et
contrôler sa piste d’audit
fiable. Conseils et bonnes

pratiques»

14h00-14h45 
Avis d'Experts DFCG : « PME,

conduire un projet de
dématérialisation »

10h00 - 10h45 
Avis d'Experts : «La pérennité

de vos documents
numériques, parlons-en !»

09h45 - 10h15 
Microsoft Dynamics vous

présente sa transformation
digitale

10h30 - 11h15 
Comment capitaliser sur les

réseaux sociaux pour accélérer
vos ventes et booster votre

service client

11h30 - 12h15 
Digitaliser votre point de

vente avec Microsoft
Dynamics AX

12h30 - 13h45 
Dyns Club, cocktail

déjeunatoire

14h00 - 14h45 
Mettre en place une gestion
d’affaires collaborative pour
gagner en performance et en

rentabilité

15h00 - 15h30 
Choisir une solution ERP dans
le cloud : pour quels enjeux,

quels bénéfices ?

15h45 - 16h30 
Comment motiver vos 
équipes commerciales 

10h45 - 12h00 
Table ronde : «Le BPM,
puissant moteur de la

digitalisation de l’entreprise.
Pourquoi ? Comment le

déployer dans l’entreprise ?»  

12h15 -12h45 
Keynote : «Privacy shield :
qu’apporte ce texte à la
Confiance numérique ? » 

10h00-10h30
Keynote : «De l’IA dans les ERP :
surenchère technologique ou

évolution inéluctable ?  »

12h00 -12h30
ERP Open LAB (suite) : "Ce que
seront les ERP de demain..."

10h30-11h45 
Table ronde : «Choix de l’ERP
(1ère partie) : de l’audit initial

au lancement de l’appel
d’offres en passant par la
rédaction du cahier des
charges» - 2ème débat

15h30 -16h15
Avis d'experts : «Stratégie(s)
gagnante(s) de montée en
production du nouvel ERP»

14h00 -15h15 
Table ronde : «Choix de l’ERP
(2ème partie) : Choix de la
solution et du partenaire

intégrateur, mise en œuvre,
formation des utilisateurs,

bascule et montée en
production»- 2ème débat

10h00-10h30 
Keynote : «Il faut accélérer la
démat’ RH : voici pourquoi»

10h30-11h45 
Table ronde : «Courriers

entrants, circulants et sortants :
les clés de la mise en oeuvre de
leur dématérialisation. Conseils

et solutions»

10h00-10h30 
CRM Open LAB (suite) :

"Découvrir aujourd'hui  le CRM
de demain..."

10h30-11h45
Table ronde : 

«Du CRM mobile ? Oui, mais
opérationnel aussi en mode

déconnecté ! »

11h45-12h45 
Bonnes Pratiques autour du

CRM (2ème partie) :  « Equiper
tous les collaborateurs

nomades en CRM mobile » 

14h15-15h15
Table ronde : 

«Stratégie de marque sur le
web : bonnes pratiques et

maîtrise des risques» 

15h00-16h00
Application des nouvelles 

tables temporelles 
de la V7.3

14h00-15h00
Table ronde GS1 : "Facture

électronique : tirez profit des

règlementations !"

15 h00 -16h15
Table ronde : 

"Quelles solutions Big Data
pour les IOT et le monde

connecté ? "

10h00-11h15
Table ronde : «Business
Analytics : qu’apporte

l’intelligence artificielle ? Les
résultats sont-ils probants ?

Exemples concrets.»

11h15-12h30
Table ronde :  «DataViz : un
regard perçant sur le passé,
sur le présent et sur le futur

immédiat ! Pour quels coûts et
quels bénéfices ?»

10h00-11h15
Table ronde : « Maîtrise des
risques fournisseurs : des
approches variées, des
solutions progicielles
diverses, des résultats

certains» 

11h30-12h30
Bonnes pratiques autour de

l’analyse des dépenses

14h00-15h00 
Table ronde : 

« Performances Fournisseurs
& plans d’actions : avec quels
outils conduire ces projets

prioritaires ?»

15h00-16h00
Bonnes pratiques autour du

Procure-to-Pay (2ème partie) :

retours d'expériences

14h45-15h15
Keynote inaugural : «La Demat’,

clé de la digitalisation de
l’entreprise»

16h30 -17h00
DEMAT' Open LAB : - "Ce que
sera la Demat' de demain" 

14h45-15h45
Table ronde : « Big Data &

Smart Data au service des DAF :
vers une gestion inédite de

l’entreprise... » 

16h00 -17h00
Bonnes pratiques : « Comment

nous avons gagné de nouveaux
clients avec notre solution Big

Data ? »

17h00 -18h00
Bonnes pratiques autour du BI :
« Déploiement de l’analytique
en temps réel – In Memory»

1ère partie

14h45-16h00
Table ronde inaugurale : « Le

Coût Total d’Achat, indicateur-
clé en perpétuel changement.

Qu’en font réellement les
directions achats ? Comment

le calculent-elles ? » 

16h00-17h00

Bonnes pratiques autour du
Procure-to-Pay (1ère partie) :

retours d'expériences

16h30-17h45
Table ronde : «Cloud des

éditeurs d’ERP : points forts et
limites »  2ème débat

15h00-16h15 
Table ronde  : «Peut-on

développer la vente directe
sur les réseaux sociaux ?

Pourquoi ? Comment ? Avec
quels outils ?»

17h30-18h15 
Table ronde Bsoco Awards :

"Comment les éditeurs leaders
des ERP/CRM envisagent-ils

l'avenir ?"

16h30 - 17h30
Bonnes Pratiques autour du

CRM : « Des campagnes quali
plutôt que quanti. Et qui
rapportent vraiment ! »16h30-17h45

Table ronde : «Faire collaborer
efficacement et à moindres

coûts l’outil de CRM (marque
A) avec l’ERP (marque B) et
l’analytics/big data (marque

C), est-ce si simple ?»

15h15 - 16h30
Table ronde : «La
contractualisation

dématérialisée en ligne ou sur
tablette : certes pratique, mais
est-elle sûre et légale ? Process
et solutions pour s’en garantir. » 

16h15 -17h30
Table ronde : «GED 3.0 : une

nouvelle génération
formidable ? Fonctionnalités,

atouts, bénéfices...»

17h30-18h00
-DEMAT' Open LAB (suite) : -
"Ce que sera la Demat' de

demain"

14h00 - 14h45
Avis d'Experts :

« DSN phase 3 : comment s’y
prendre ? »

15h00-16h15 
Table ronde : 

«Archiver les données
numériques confidentielles :
quelles précautions ? Quelle
gouvernance ? Quelles offres
logicielles et de services ? » 

12h00-12h45 
Avis d'Experts : «La

Blockchain, ubérisateur des
tiers de confiance ?»

JOURNÉE MICROSOFT

JOURNÉE MICROSOFT

9h45-11h00
Table ronde : «Marketing de
proximité, événementiel,

social et traditionnel : savoir
tirer partie du grand mix de

données ! »

11h00-12h00
Bonnes Pratiques autour du

CRM : « Données personnelles
& e-Marketing : comment

rester juridiquement clean ? »

12h00-12h30
CRM Open LAB : "Découvrir

aujourd'hui  le CRM de
demain..."

14h00-15h15 
Table ronde : «UX (User
eXperience) : la recueillir,
l’analyser, l’implémenter,

l’optimiser… »

15h15-16h30 
Table ronde : «BI mobile : à
quoi peut-on prétendre, à
quoi doit-on renoncer ?»

16h30-17h30
Bonnes Pratiques autour du

CRM (1ère partie) :  « Equiper
tous les collaborateurs

nomades en CRM mobile » 

17h30-18h00
BI Open LAB : "Découvrir

aujourd'hui le BI de demain..." 

10h45-12h00 
Table ronde : «C’est décidé,
nous passons sur un ERP en
SaaS. Comment conduire ce
projet avec succès ? » - 1er

débat
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14h30-15h45 
Table ronde : «Progiciels

intégrés de gestion
industrielle : quels sont leurs
applicatifs déterminants ? »

11h45 -13h00
Table ronde : «Choix de l’ERP
(2ème partie) : Choix de la
solution et du partenaire

intégrateur, mise en œuvre,
formation des utilisateurs,

bascule et montée en
production» - 1er débat

9h45-11h00
Table ronde : 

«Multiplication des réseaux
fournisseurs : selon quels

critères choisir le bon ? Pour
quels bénéfices garantis ?»

11h00-12h00
Bonnes pratiques autour du BI :
« Déploiement de l’analytique
en temps réel – In Memory»

2ème partie

12h00-13h00
Table ronde : "Factures

électroniques, fiches-produit,
catalogues numériques... :
atouts & limites de l'EDI"

15h00 -16h15
Table ronde : «Catalogues :

en punch-out, en interne, via
Parangon GS1, sur les

réseaux fournisseurs, via une
place de marché... Peut-on

simplifier leur consultation et
garantir l’achat du bon
produit au bon prix ? »

14h00-15h00 
L’industrie du futur,

nouveaux défis pour les ERP !

16h30-17h30
eACHATS Open LAB :

"Découvrir aujourd'hui les
eAchats de demain..." 

14h30-15h45
Table ronde : «C’est décidé,
nous passons sur un ERP en
SaaS. Comment conduire ce
projet avec succès ? » - 2ème

débat

16h00-17h15
Table ronde : «Choix de l’ERP

(1ère partie) : de l’audit
initial au lancement de

l’appel d’offres en passant
par la rédaction du cahier
des charges» - 1er débat

MUSSET HUGO DUMAS GARY

GARY

GARY

DUMAS

DUMAS

HUGO

HUGO

PROUST GUITRY

GUITRY

GUITRY

PROUST

PROUST

MUSSET

MUSSET

Directeur des Conférences : Philippe Grange

14h15-15h15 
Réussir sa transformation

numérique en environnement
IBM i

15h15-16h15 
Vendre son IBM i à sa DG 
et à ses utilisateurs à l'ère 

du cloud



Horaires : Mardi 20 septembre 2016  de 14:00 à 18:30
Mercredi 21 septembre 2016 de 09:30 à 18:30
Jeudi 22 septembre 2016 de 09:30 à 17:30

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 2.2
1 place de la Porte de Versailles - 75015 PARIS

Mardi 20 septembre 2016
15h00 – 15h50 :  Les industriels de Santé à l’heure du Marketing Multi-
Canal : stratégie et mise en œuvre par IMS HEALTH

16h00 – 16h50 :  Vitrine d’excellence du Numérique Rhône-Alpes -
Edition Automne 2016 par CABINET GTEC et le Clust’R Numérique. Cet
événement est réservé aux journalistes, pigistes et blogueurs.

16h00 – 16h50 :  Collaborative, ouverte, mobile et design : oubliez vos
préjugés sur la GED ! par EVERIAL

Mercredi 21 septembre 2016
10h00 – 10h50 :  INSIDE, Solution in Memory de Reporting sur Excel®
automatisant la production de vos tableaux de         bord et l'analyse
des données grâce à une connexion en temps réel à vos données de
gestion. par INFINEO

10h00 – 10h50 :  Réussir votre projet Facture DEMAT Public/Privé.  
par EDICOM

10h00 – 10h50 :  Intégration E-commerce B to B et ERP : Solution Open
Source pour les sièges européens d'une Multinationale.  par AUDAXIS

11h00 – 11h50 :  Dématérialisation des factures fournisseurs : quel
retour sur investissement espérer et comment le mesurer ? par ESKER

11h00 – 11h50 :  Dématérialisation et ERP : solution Serensia / Qualiac
par QUALIAC

11h15 – 12h15 : Dématérialisation des factures fournisseurs et GED, un
1er pas vers l’entreprise numérique et la transformation digitale par
DIMO SOFTWARE

12h00 – 12h50 : Plateforme Qlik : visualisez – explorez – décidez ! par
DIMO SOFTWARE

12h00 – 12h50 : Numérisation des documents et destruction des
originaux : enjeux et bénéfices pour votre organisation documentaire
par LOCARCHIVES

12h30 – 13h20 : Nostalgie du Cahier des Charges, Avenir du Proof of
Concept  par TVH CONSULTING

13h00 – 13h50 : Fiabiliser votre "back office" tout simplement ... 
en gérant vos activités  par MAFISYS

13h00 – 13h50 : Simplifier la gestion de ses archives physiques et
électroniques par NOVARCHIVE

14h00 – 14h50 : Atelier de ARCHIPELIA

14h00 – 14h50 : Unification de processus de gestion de factures pour
les entreprises multinationales. Deux cas client - implémentation
globale de la GED chez Technicolor et Valeant par COMARCH

15h00 – 15h50 :  Optimiser la relation client grâce à la digitalisation
des processus documentaires par MARKESS

15h00 – 15h50 :  une approche innovante de traitement des factures
fournisseurs par ITESOFT

16h00 – 16h50 : Epicor ERP, Solution Digitale, à l’heure de l’entreprise
connectée  par EPICOR

16h00 – 16h50 : La dématérialisation du courrier entrant : de la
numérisation à la gestion des dossiers (case management) : cas
d’application en milieu bancaire avec notre partenaire Everteam 
par SPIGRAPH

16h50 – 17h50 : Transformez votre CRM en GPS commercial -
Présentation du connecteur Nomination / Dynamic par NOMINATION

17h00 – 17h50 :  Analyse prédictive, machine learning, services de
données cloud : la nouvelle génération de solutions IBM Analytics
transforme la Business Intelligence par 2B CONSULTING

Jeudi 22 septembre 2016
09h45 – 10h45 : Datavisualisation & la BI Agile par POLARYS

10h00 – 10h50 : Pourquoi choisir un ERP Open Source ? par AXELOR

10h00 – 10h50 : Evaluez votre maturité numérique pour révéler votre
potentiel disruptif par CANON

10h45 – 11h45 : POSTE CLIENT : Et si courir après vos clients ne servait
à rien pour être payé à l'heure ? par DIMO SOFTWARE

11h00 – 11h50 :  Dématérialisez vos factures fournisseurs (et autres
documents) sur SharePoint Online ou IBM ECM : cas d’application avec
notre partenaire DSInformatique Diffusion par SPIGRAPH

11h00 – 11h50 : Comment gérer les ventes omnicanal et répondre aux
nouveaux comportements d’achats depuis un outil unique par
COMARCH

12h00 – 12h50 :  Best practices SRM : analyser et comprendre les
données fournisseurs pour mieux collaborer  par SYNERTRADE

12h00 – 12h50 : Externaliser la gestion d’un processus métier : enjeux,
enseignements, motivations et précautions pour vos futurs projets. 
par EVERIAL

13h00 – 13h50 : Jusqu’où intégrer la GED avec son ERP ? 
par DOCUWARE

14h00 – 14h50 :  Comment rationaliser vos prévisions et optimiser votre
pilotage financier ?  par JEDOX

14h00 – 14h50 : Et si vous imaginiez la dématérialisation achats et
factures autrement ? par YOOZ

14h00 – 14h50 : Optimiser son capital data BtoB dans son CRM  
par NOMINATION

15h00 – 15h50 :  Connecter sa GED et son ERP en toute simplicité 
par ELO DIGITAL

15h00 – 15h50 :  Datavizualisation et mobilité : les enjeux de la self-
service BI par SOLUTIONS BI

16h00 – 16h50 :  Master Data Management pour les industries de santé :
libérez la puissance de vos données et dopez votre système décisionnel
par IMS HEALTH

Organisation : INFOPROMOTIONS - www.groupesolutions.fr

INVITATION OFFERTE PAR :

Accès :
• en bus : Station "Porte de Versailles", lignes 39 et 80 • en métro : Ligne n° 12 (Mairie d'Issy – Porte de la Chapelle, direction Mairie d'Issy)
Station Porte de Versailles - Sortie Paris Expo • en Tramway : Station "Porte de Versailles", T3• par avion (Air France, transporteur officiel) :
des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport (Espace Affaires, Tempo)• par train :
Réduction SNCF sur demande par mail en précisant l'adresse d'envoi des coupons de réduction et le nom du salon

LES ATELIERS-EXPOSANTS ERP, DEMAT, CRM, BI et EACHATS (en accès libre)

INFORMATIONS PRATIQUES

Programme détaillé et inscription sur 
www.salons-solutions.com


