
Un cocktail d’annonces « produits et services » réalisées par certains exposants 
pour la 22ème édition des Salons Solutions 

 

 

 

 

 

 
 

Du 1er Octobre (14h00) au 3 Octobre 2019 
Paris Expo Porte de Versailles 

 
En avant première, découvrez le résumé des annonces qui seront présentées durant les 2 ½  jours de 
cette manifestation par certains exposants. (Informations arrêtées au 10.09.2019) 
L’intégralité du dossier de presse comprenant les textes et photos de ces annonces sera disponible au 
service de presse du salon les 1er (a/c de 14h00), 2 et 3 Octobre 2019 ou sur simple demande par mail à 
flahault@orange.fr 
 

Ils annoncent ! 
 
AAA Cube : Bizoneo RGPD allège la charge de travail du délégué à la protection des données (DPD/DPO). 
L’ensemble de registres inclus offre une grande granularité permettant de s’adapter à chaque activité. 
L’environnement collaboratif assiste le DPD pour l’animation et la supervision des contributions des 
opérationnels, des administratifs et du service informatique. 
Bizoneo CRM dynamise la force commerciale, le marketing et l’événementiel. La visibilité sur l’engagement 
commercial et la progression des ventes augmente la réactivité de l’équipe commerciale pour atteindre ses 
objectifs fixés par période donnée. Sur le terrain, l’application mobile simplifie l’accès des commerciaux aux 
informations. 
 
Actualis :  First AO se positionne comme un nouveau service de veille pertinente sur les appels d’offres. 
Il s’attache à la détection et l’enrichissement (DCE téléchargeable) des appels d’offres publics de 
fournitures et de services, ainsi qu’à la détection en exclusivité de marchés privés.  
 
Addis Technologies : Une solution flexible et complète avec Sell&Sign- Archivage Electronique / 
GED / ECM. La toute nouvelle version de la solution GED ADDIS Class va permettre aux TPE/PME, en 
toute simplicité, d’accéder à une GED réunissant les fonctionnalités essentielles. A noter : GED 
personnalisable (couleurs, logos…) en marque grise - La connectivité à ABBYY FlexiCapture, l’outil de 
Lecture automatique leader du marché - 1ere année d’abonnement GED gratuite : offre valable jusqu’au 
15/12/2019 - Connecteur avec l’ERP SAGE disponible 
 
Archiveco Groupe (Archiveco/Cd-Doc/Locarchives/Maarch/Scan’Eco) : Nouvelle offre : Digital 
Workplace Notre nouvelle offre permet aux entreprises de piloter l’intégralité de leurs processus métier 
depuis une plateforme unique accessible en mode Saas ou on premise. Invisible, transverse et décloisonnée 
cette nouvelle solution offre une vision 360° de l’information.  
 
Avanteam : La version 2019 de sa suite ECM & BPM qui permet de dématérialiser tout type de processus, 
y compris en mobilité sur le terrain. Les nouveautés de la suite Avanteam : - Refonte ergonomique majeure 
avec une interface utilisateur plus moderne et plus épurée, - Améliorations fonctionnelles : nouveau portail 
plus riche et plus facile à personnaliser, gestion améliorée des vues de recherche et recherche plein texte, 
support des alphabets non latins, traçabilité des emails et bien d’autres améliorations fonctionnelles, - 
Nouvelle version d’Avanteam Mobile offrant une gestion avancée des formulaires grâce aux tableaux de 
détail, sections et nouveaux champs du type signature, label et commentaire, 
 
Axelor : La V6 d’Axelor Open Suite, l’ERP nouvelle génération qui met l’accent sur l’automatisation 
des tâches, l’aide à la décision et l’IA. La solution s'enrichit de plus d’une centaine de nouvelles 
fonctionnalités et en améliore de nombreuses existantes pour une expérience plus fluide. De manière 
native, la solution est full-web, cloud et responsive. La plateforme Open Suite est désormais composée de 
plus d’une trentaine d’applications métiers couvrant les principaux besoins d’une entreprise  
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Beesbusy : La nouvelle solution de Gestion de Projet pour les experts et les débutants ! Une solution 
collaborative dédiée à des utilisateurs experts comme à des utilisateurs débutants ou occasionnels pour 
orgagniser, planifier, collaborer. 
 
Bodet Software : Une solution de planification pour soutenir l’entreprise dans ses décisions stratégiques 
et d’organisation du travail. Solution 100% web, la planification de Bodet Software gagne en rapidité 
d’exécution et renforce son ergonomie. L’outil peut reproduire toute organisation de travail spécifique, grâce 
aux possibilités de personnalisation. L’outil permet d’intégrer des objectifs à atteindre et fournit un calcul 
automatique des besoins. Bodet Software propose un dispositif innovant pour gérer les exercices 
incendie depuis un mobile. Lors d’une évacuation incendie, les personnes évacuées signalent leur 
présence sur des lecteurs d’accès installés spécifiquement au niveau des points de rassemblement. 
L’émargement des collaborateurs réalisé est suivi en temps réel par les responsables de l’évacuation, depuis 
leurs smartphones.  
 
Cegid : La Société réinvente l’ERP avec sa nouvelle gamme Cegid XRP. La gamme Cegid XRP couvre le 
marché avec trois solutions adaptées aux besoins de modularité des entreprises de toutes tailles : - Pour les 
grandes organisations, Cegid XRP Ultimate se construit sur une riche expertise fonctionnelle héritée de 
l’ERP Qualiac, tout en évoluant vers plus de simplicité et d’ouverture sur un nouvel écosystème de données 
et d’applications métier. - Cegid XRP Flex est un nouveau développement en partenariat avec l’éditeur 
américain Acumatica, incarnant tous les principes de cette nouvelle génération de solutions, pour les 
entreprises petites et moyennes.  - Cegid XRP Sprint propose aux clients de l’ancienne génération 
Cegid ERP une voie rapide pour profiter de toute la connectivité et l’évolutivité du Cloud, sans perdre les 
fondamentaux de leur solution existante. 
 
Comarch : La Suite Comarch Négoce et Industrie. Cette suite logicielle accompagne les industriels et 
négociants dans l’évolution des pratiques, des normes et des lois : e-commerce, mobile, paiement, échange 
automatique de documents avec les tiers, portail collaboratif pour les fournisseurs, expéditions à flux tendus, 
 
Devizen : Sa nouvelle offre unique sur le marché : la facturation couplée à la génération des paiements 
automatique en ligne. Les outils actuels ne sont pas spécialisés « prestataires de services ». Ils font des 
devis, les transforment en factures mais ne génèrent pas les paiements en ligne. Grâce à cette innovation, 
Devizen devient le seul outil réunissant autant de fonctionnalités dédié exclusivement aux prestataires de 
service.Un CRM couplé à un outil de facturation et un outil de prélèvements et de paiement en ligne ! 
 
Divalto : Le CRM connecté au terrain pour techniciens et commerciaux : Divalto weavy Le CRM Divalto 
weavy a été conçu pour les forces commerciales et les techniciens itinérants. CRÉATEUR DE LIENS, il 
assure la connexion entre les équipes terrain et le siège. Doté d’une extrême agilité et d’une architecture 
100% Cloud, il s’appuie sur des technologies innovantes et multiplateformes et promet ainsi la réalisation de 
projets de haute-performance.  
 
Docuware : Nouvelles fonctionnalités de la solution DocuWare : Evolution du module de comptabilité 
permettant de gérer l’intégration comptable vers les différents ERP du marché, en particulier sur la partie 
analytique (synchronisation des plans comptables, clés de répartition pré enregistrées…).  Connecteur avec 
la plateforme DPII. Présentation des nouveautés de la version 7.2 en avant-première . Sortie du connecteur 
pour l’ERP Sage X3, permettant d’accéder aux documents sans sortir de l’ERP.  
 
DPII : l’évolution du portail EDC V2 pour la dématérialisation des factures (options CHORUS et courrier 
incluses) et des bulletins de paie. Après un important travail de R&D, une nouvelle plateforme EDC sera 
disponible à compter du mardi 1er octobre prochain.Les principales évolutions de la plateforme sont les 
suivantes : Un écran d’accueil affichant des statistiques permettant par exemple de visualiser 
immédiatement le pourcentage de factures en cours de traitement, transmises, refusées…Des visuels plus 
modernes et intuitifs,Des compléments d’informations pour les utilisateurs et les administrateurs pour encore 
plus de lisibilité. 

 
Easypics : Nouveau module d’Evaluation des Fournisseurs → digitalisation de la connaissance des 
opérationnels sur les fournisseurs utilisés.Traitement et enrichissement des fichiers comptables de toutes 
vos instances d’ERP + plateforme décisionnelle de restitution. Notre plateforme est également nourrie d’un 
360° informations sur vos fournisseurs. 
 
EDT : Une nouvelle version du logiciel BCP (Business Control Panel), permettant le suivi fonctionnel et 
métier des flux EDI et le déploiement des nouveaux partenaires, en mode Saas. La mise sur le marché de 
nouveaux logiciels et services Saas de transfert de fichiers (MFT)La mise sur le marché d’un nouveau 
portail collaboratif pour échanger et suivre tous les documents avec ses partenaires. 
 
Efficy : Efficy CRM 11.3 s’installe définitivement comme l’outil de pilotage de la Relation Client pour les 
petites et moyennes entreprises. Pour cette nouvelle release, les trois axes d’évolution portent sur : Un 
module de gestion de projet - Des tableaux de bord personnalisables par entité - Une visualisation moderne 
des opportunités commerciales. E-Deal CRM by Efficy 2019 va encore plus loin dans la gestion de la 



Relation Client pour les moyennes et grandes entreprises. Cette nouvelle release met l’emphase sur trois 
mots-clés :Sécurité des données - Agilité des administrateurs - Ouverture pour les contacts 

 
eFutura : Formation - Copie fidèle - Mise en œuvre de la norme NF Z42-026 et de la marque NF544 - 
Formation GED / Démat - Formation de la NF Z42-013-2009 à la NF Z42-013-2019 - Formation - 
Certification d'un SAE - Archivage électronique et marque NF 461 - Formation Gouvernance de 
l'information et RGPD - comment la mettre en œuvre 
 
Elo Digital : La version 12 de sa suite ECM, avec les nouveautés : Elo TeamRoom, cette nouvelle 
interface permet la création d’espaces de travail thématiques, réservés à un nombre restreint d’utilisateurs, 
internes comme externes. ELO Desktop Client : Cet outil est le nouveau visage de DMS Desktop Client. 
Plus moderne, il se présente sous la forme d’un volet de fonctionnalités, contextuel et autonome. ELO 
Integration Client : Cette technologie facilite l’intégration de fonctions ECM directement au sein des ERP 
des entreprises (création de classeurs, rattachement et affichage de documents).  ELO Knowledge, 
véritable plateforme communautaire visant à pérenniser et mettre en valeur les compétences, connaissances 
et savoir-faire de l‘entreprise. CloudL’installation d’ELO est désormais compatible avec les technologies de 
stockage objet Ceph, Swift et Minio, ainsi qu’avec l’offre Cloud S3 pour le stockage et/ou la sauvegarde de 
sa base documentaire. 
 
Ephesoft :  Ephesoft Transact 2019.2 - la nouvelle version de la plateforme de capture intelligente qui 
apporte notamment : Nouveau design personnalisable - export personnalisé - pour faciliter la création 
d’exports personnalisés (CSV, HL7, HTML, JSON, TXT et XML) Performance améliorée : Extraction des 
champs de formulaires 50% plus rapide et optimisation des moteurs OCR. Dispositif d’endossement : pour 
garantir une trace d’audit jusqu’au scanner (empreinte des documents physiques et numériques) 
 
Eurêka Solutions : La version 7 d’Eurêka ERP qui intègtre de nombreuses nouveautés fonctionnelles et 
techniques, notre nouveau portail WEB basé sur une approche modulaire ainsi qu'un chatbot et une gestion 
des traductions bâtis sur le module d'Intelligence Artificielle Watson d'IBM. Le tout reposant sur des 
fonctionnalités telles qu'une saisie de commandes ou/et une gestion des tournées. 
 
Fastilog :  un nouveau module de Gestion des contrats de travail. Le module « Gestion des contrats de 
travail » permet aux responsables de sites distants (magasins, succursales, agences) d’initialiser les contrats 
de travail et les avenants sur le portal Fastilog dans un cadre légal sécurisé et en fonction des règles de 
l’entreprise (formulaires paramétrables). 
 
Infor :Business Intelligence  Birst 7 Birst 7 repose sur une offre d’analytique centralisée et décentralisée. 
Cette version 7 permet aux entreprises de disposer d’informations fiables et régies au niveau de toute 
l’organisation, sur la base d’un bon équilibre entre liberté et contrôle, au travers d’une interface utilisateur 
moderne et de type grand public conçue pour plus de rapidité et d’évolutivité.  
Infor Nexus transforme la manière dont les supply chain s’exécutent en mode digital, en s’appuyant 
notamment sur des données et de l’intelligence et en étant plus que jamais focalisées sur le client.  
Infor CloudSuite™ Les CloudSuites (CS) d’Infor fondées sur Infor ERP LN et dédiées aux secteurs de la 
production embarquent de nouvelles fonctionnalités. Ces améliorations - en matière de rapidité, de 
souplesse et d'agilité - concernent quatre des solutions ERP d’Infor : Infor LN, Infor CloudSuite Automotive, 
Infor CloudSuite Aerospace and Defense (A&D) et Infor CloudSuite Industrial Enterprise.  
Infor Treasury Management et Infor Advanced Treasury Management Les solutions Infor Treasury 
Management et Infor Advanced Treasury Management sont destinées aux entreprises confrontées à des 
défis financiers complexes.  
Infor Fashion : une solution dédiée à la gestion du cycle de vie des produits. Baptisée Infor Fashion PLM 
Cloud, cette solution ‘cloud native’ et ‘multi-tenant’ offre aux entreprises opérant dans les industries de la 
mode une meilleure infrastructure sur le plan de la sécurité, à un coût de possession intéressant par rapport 
à un déploiement de type traditionnel.  
Infor Go & Infor Concierge Infor Go est une nouvelle application nativement mobile qui offre un point 
d'accès centralisé SSO (Single Sign-On) aux applications Infor et à celles développées par ses clients.  
La nouvelle version d’Infor Concierge est dotée de nouvelles fonctionnalités et propose une belle interface 
utilisateur. Elle offre un accès complet via les terminaux mobiles, un flux d’actualités personnalisé, structuré, 
permettant de transmettre directement des informations pertinentes aux clients.  
 
Kardol : Le module WMS pour Sage X3 permet de faire de l’acquisition optimisée de données et 
nativement avec Sage X3 en radio fréquence : Rapidité et fiabilité de la saisie des données, disponibilité 
immédiate de l’information, libération des contraintes des réseaux câblés, ... 
Le module LIMS de Kardol permet aux laboratoires soumis aux BPF de tracer les opérations pratiquées, 
comme l’analyse des prélèvements multi-flux et leur stabilité dans le temps. Elle permet de traiter l’ensemble 
des contrôles à effectuer sur votre référentiel laboratoire. 
 
  



Konica Minolta : Digi Pack, la toute première offre du marché « clé en main » et entièrement intégrée 
(solutions et services) de digitalisation des processus documentaires. Depuis la simple capture de 
documents jusqu’au traitement avancé de vos processus RH, en passant par la gestion intelligente de vos 
échanges clients et fournisseurs, Konica Minolta propose ainsi une gamme complète d’applications digitales 
adaptés aux objectifs de l’entreprise.  
Workplace Go, une offre permettant aux organisations de construire un espace de travail digital sur-mesure 
basé sur Microsoft Office 365. Avec Workplace Go, adressez vos besoins en termes de communication, 
collaboration, productivité et relations sociales.. 
 
N2F : Les nouveautés du logiciel N2F, la gestion des notes de frais professionnels La note de frais 
s’enregistre en quelques clic sur l’application mobile. N2F permet notamment le calcul automatique des 
indemnités kilométriques, la conversion automatique des devises grâce au taux de change intégré, la 
possibilité d’enregistrer ses trajets habituels… Le suivi de la note de frais s’effectue facilement sur 
l’application mobile. 
 
Market Dojo : Un logiciel assistant les professionnels des Achats dans leurs activités opérationnelles 
et stratégiques, de la gestion des appels d’offres, à la qualification des fournisseurs, et au management de 
leurs contrats fournisseurs. Market Dojo se démarque des autres solutions sur le marché en lançant une 
offre à-la-demande, où le coût de la licence est facturé à l’utilisation, par appel d’offres ou au mois.  L’objectif 
est d’offrir aux entreprises une plateforme flexible et adaptée à leur besoin. 
 
Numen : Doxtreem, une plateforme 4 en 1 unique intégrant un Portail, une GED collaborative, un outil de 
Workflow et un Système d’Archivage Electronique sécurisé. Elle répond aux normes de conservation fiable 
et durable avec des extensions Coffre-Fort Numérique et Data Room pour permettre des échanges sécurisés 
dématérialisés avec des tiers.Des applications multiples en interne dans les services de l’entreprise mais 
aussi en externe avec clients, usagers, fournisseurs… 
 
Objectif PI : L’ERP Open Prod s’étoffe pour répondre aux besoins de mobilité et de simplicité des 
industriels.OCR : Reconnaissance optique de caractères - Générateur de KPI et SQL - Synchronisation 
avancée des emails - Plateforme e-learning - Réseau Social d’Entreprise - Moteur de recherche/Recherche 
sémantique 
 
Oxalys : Technologies présente une série d’innovations autour de la gestion de la relation 
fournisseurs :Nouveau portail fournisseurs - Optimiser la collaboration entre toutes les parties prenantes 
du cycle Achats (Achats, Comptabilité, Finance et Fournisseurs ) :  Intégration avec la solution de 
conformité fournisseurs HIVEO :  Elle offre une vision à 360° toujours plus complète et temps réel de 
l’information fournisseurs et renforce la gestion de la compliance et du risque fournisseurs : Certification 
électronique Dématérialisation fiscale des factures fournisseurs – Un processus Purchase-to-pay 
entièrement dématérialisé pour garantir la conformité fiscale des factures fournisseurs 
 
PitneyBowes : PB Factures : une toute nouvelle « brique » permettant de traiter les factures 
fournisseurs : PB Factures. Cette solution permet d’automatiser la gestion des factures entrantes au format 
papier ou au format électronique. - La signature électronique. Elle trouve des applications, notamment 
dans les différentes étapes de digitalisation du parcours RH. Elle contribue à fluidifier et à accélérer les 
échanges, à faciliter le travail, à favoriser l’expérience collaborateur. - La Lettre Recommandée 
Electronique simple ou qualifiée (certifiée eIDAS). 
 
Proactis : Proactis, la suite spend management  En plus d’une architecture technique et d’une 
ergonomie entièrement renouvelées, la solution inclut des fonctions avancées telles que la gestion de 
projet pour le sourcing stratégique et le module « Workforce » pour l’achat de service.  Parmi les principales 
nouveautés on retiendra la fonction de recherche approfondie basée sur la technologie Elasticsearch, la 
gestion des embauches de personnel externe incluant la possibilité de self-billing ou encore la gestion de 
projets d’achats stratégiques. 
ProcessFirst : le lancement de son tout nouveau produit - bpm'online Studio free, un puissant outil gratuit 
de design et de conception de processus collaboratifs. bpm'online Studio free contribuera à accélérer la 
gestion des processus grâce à ses puissantes fonctionnalités pré configurées permettant d'accélérer le 
design des processus, de standardiser leur gestion, de concevoir les process de façon collaborative et de 
simplifier leur documentation. Du BPM à la norme bpmn , simple et gratuit! 
 
Proginov : Proginov Connect son Réseau Social d’Entreprise intégré à l’ERP. En effet, les e-mails 
échangés dans les entreprises sont de plus en plus nombreux.  Cette information non structurée contribue 
au sentiment grandissant d’infobésité. Aussi, afin de faciliter la spontanéité des échanges entre 
collaborateurs avec une communication qualitative et ciblée, Proginov développe un réseau social 
d’entreprise : communautés, commentaires, notifications, événements, fil d’actualités, etc., tous les 
classiques des réseaux sociaux seront au rendez-vous. L’outil permet de connecter les équipes entre elles 
par ce point d’entrée unique, de partager des documents pertinents, l’actualité sur un projet ou un client.  
 



Report One : MyReport Freemium : une version gratuite de son constructeur de rapport et permet à tous 
les utilisateurs de faire leurs premiers pas dans la Business Intelligence avec MyReport Freemium. 
MyReport Freemium est un outil simple et gratuit qui permet de concevoir des reportings et des tableaux 
de bord dans Excel de manière intuitive.  
 
Seeburger : Version majeure BIS 6.7 Seeburger Business Integration Suite (BIS) facilite votre 
transformation numérique, une plate-forme multi-scenarios basée sur les dernières technologies logicielles. 
Seeburger BIS 6.7 offre aux clients une flexibilité maximale pour intégrer et mettre en œuvre des scénarios 
B2B/EDI, MFT, e-invoicing, IoT, API ou EAI avec n'importe quel système ERP, y compris via une intégration 
forte pour SAP 
 
Silex : De nouveaux environnements offrant aux utilisateurs des workflows inédits et des capacités de 
sourcing encore inégalées. Moteurs de recherche ultra performants, filtres avancés et nouvelles expériences 
à l'ergonomie simplifiée ou encore tableaux de bord avancés. Silex est la première plateforme de sourcing 
cognitif en SaaS. Grâce à des technologies d’intelligence artificielle et de Big Data, Silex simplifie le quotidien 
des acheteurs et améliore la performance générale de la fonction Achats des secteurs public et privé. 

 
Talent Business Solutions : SPORT Business Solutions accompagne les clubs de sport dans la course 
au digital. Une solution innovante dédiée à la digitalisation des clubs de sport : « Sport Business 
Solutions ». est un ensemble d’applications et technologies (CRM, Data et Outils Collaboratifs)  
 
Traidant : La Suite ShipERP™ nativement intégrée et certifiée SAP, conçue pour la réalisation 
d’expéditions multi-transporteurs. Basé sur la technologie SAP Netweaver, Shiperp™ offre une capacité 
d’expédition rapide et complète aux équipes logistiques moderne grâce à des outils de gestion d’expédition 
totalement numérisés. Avec ShipERP™, Traidant vous offre des outils centralisés et de haute qualité qui 
vous permettent de gérer et d’analyser tous les aspects de votre processus d’expédition.  
 
Witivio : Changy : un tout nouveau Chatbot prêt à l’emploi. Son rôle est d’accompagner le déploiement et 
l’utilisation d’Office 365. Changy est un assistant virtuel qui puise sa connaissance dans une large 
bibliothèque de vidéos et autres contenus interactifs. Présent directement dans Teams, il est facile d’accès 
et intuitif pour vos collaborateurs. Il permet également de diffuser les bonnes pratiques et apporte des 
conseils afin de faire de votre déploiement Office 365 une réussite.  
 
Workplan/Hexagon : Nouveautés 2020 de Workplan ; Workplan 2020 contient une solution de gestion 
des stocks simple et efficace, incorporant des aspects tels que les mouvements d'entrée/sortie de stock, 
l'inventaire, la gestion des rebuts et la traçabilité.   Une nouvelle fonctionnalité : le Panier d'activitésDurant 
la préparation de production, les utilisateurs peuvent créer un panier d'opérations regroupées par prestation, 
et gérer la répartition des coûts en fonction des besoins individuels.  Nouvelle Interface vers cabinet vision  
– la suite logicielle pour l’agencement. 
 

RAPPEL 

 
Top Départ pour l’édition 2019 des Salons Solutions avec ses 5 Salons thématiques complémentaires 
(ERP – e-achats – Demat – BI et Big Data – CRM et Marketing) et l’organisation du 2ème Colloque IA des 
Métiers de l’Entreprise, de la première édition des Chabots Avenue et du premier cycle de conférences 
Supply Chain. 

 
Cette 22ème Edition sera, plus que jamais, une édition dynamique portée par des secteurs en pleines 
croissances.et confirmera que les marchés du CRM & Marketing, du Big Data et Analytique, de l’ERP, 
des eAchats et de la dématérialisation sont robustes, expansifs et ont toujours un bel avenir devant 
eux. 
 
Durant 2 jours ½, l’incontournable Salons Solutions réunira : 220 sociétés exposantes, plus de 6 000 
visiteurs professionnels et plus de 3 500 auditeurs aux conférences et ateliers. 
 
 

L’Exposition : 5 Salons B2B complémentaires pour une synergie gagnante 
 

220 Sociétés Exposantes et plus de 6 000 visiteurs professionnels attendus 

 

 ERP’2019 : 22ème édition du salon des progiciels de gestion intégrés pour les grandes 
entreprises et les PME/PMI « L’ERP, cœur de gestion de l’entreprise » 
L’ERP dans le Cloud devient enfin une réalité. L’IA, L’IoT, le big Data sont de plus en plus omniprésents 
rendant l’ERP Intelligent permettant ainsi à l’entreprise de se réinventer, de s’adapter à son environnement 



et d’innover. L’externalisation des ERP se poursuit, tirée par l’essor du Cloud. Cette nouvelle édition fera 
un tour d’horizon pour mieux cerner ce marché. 
 

 SOLUTIONS e-ACHATS : La 19ème édition du salon des Nouvelles Solutions 
eAchats rassemble les fournisseurs de solutions et de services spécialisés Achats  
Emportés par la vague du numérique, les achats associés aux paiements et à la gestion des créances sont 
toujours en pleine révolution. La valeur est bien présente par l’apport de ses technologies dans la réduction 
des coûts et dans l’amélioration de la gestion des entreprises… Un tour d’horizon sera effectué lors cette 
19ème édition. 
 

  SOLUTIONS BI & BIG DATA : 14ème Edition des Solutions de Business Intelligence et de 
Big Data  
Les solutions sécurisées de reporting en temps réel et les tableaux de bord intelligents ont en 2019 vu le 
jour. Le mot à la mode « Le Data Discovery », c’est la démocratisation de la donnée interne et externe au 
profit d’un plus grand nombre d’utilisateurs de l’entreprise et au travers des outils de visualisation. Un petit 
point sera fait lors de cette 14ème Edition. 
 

 La 14ème Edition Solutions DEMAT réunit tous les fournisseurs - solutions et 
services – du domaine  
En 2018, il était question d’amener les TPE, PME, ETI à passer à l’EDI pour dématérialiser les factures. Le 
format FactureX semble être l’un des éléments clés pour y entrainer des secteurs comme le bâtiment, la 
distribution. L’optimisation des processus documentaires métiers passera aussi par l’intelligence artificielle 
et de ses dérivés. Qu’en est-il en aujourd’hui, l’édition 2019 permettra de faire le point. 
 

 SOLUTIONS CRM & MARKETING 2017 : 27ème Edition du salon des solutions pour la 
vente, le marketing et la relation clients 
Secteur phare dans la migration de la gestion de l’entreprise vers le numérique – au point de devenir 
stratégique dans les entreprises – le CRM accompagne la migration des entreprises dans la relation client. 
Pourtant, le secteur est secoué par une vague, celle de l’omnicanal. Néanmoins, les frontières s’estompent 
entre ces 2 domaines confirmant le rôle central que peut et doit prendre le CRM qui se veut digital, efficace 
et innovant. Un point sur ce secteur sera réalisé lors de cette 27ème Edition. 
 

Le point d’orgue de l’édition 2019 :  
Les conférences, keynotes, Flash Masterclass et ateliers exposants 

 
Plus de 3 500 auditeurs y participeront  

 
Point d’Orgue de l’édition 2019 des Salons Solutions, les conférences et tables rondes animées par 
des journalistes mettront en exergue les grands sujets du moment. Des « Carte Blanche à... » seront 
l’occasion d’aborder des sujets passionnants. Des sessions « bonnes pratiques » traiteront des 
retours d’expériences des entreprises les plus expérimentées dans les différents domaines traités 
(ERP, CRM, BI, BIG DATA, DEMAT, eACHATS, IA) ainsi que des « Flash Masterclass » de 30 minutes qui 
permettront à des formateurs talentueux de traiter des points techniques concrets. 
 
Quant aux ateliers exposants, ils permettront aux visiteurs d’assister à la présentation de solutions 
innovantes. 
 

Deuxième édition du colloque IA des métiers de l’Entreprise  

 
La deuxième édition du Colloque IA des Métiers de l’entreprise en parallèle des Salons Solutions est 
un rendez-vous unique qui consiste à informer concrètement - direction par direction – des potentiels 
et apports, mais peut-être aussi des limites, de l’Intelligence Artificielle partout dans l’entreprise : de la 
DG aux Achats, en passant par le Marketing, la DRH, la Production, les Ventes et, bien sûr, la DAF !  Et ce, 
sur une base unique de témoignages de dirigeants précurseurs et de retours d’expérience. 
 
Deux demi-journées, consistant à faire témoigner des binômes dirigeant/acteur de l’IA 
 



Première édition des Chabots Avenue  

 
Les Chatbots Avenue entrent dans la place avec un espace exposition, des débats et des 
conférences : L’intelligence conversationnelle – textuelle, orale, visuelle, gestuelle,émotionnelle,… - au 
service des activités  de l’entreprise et de ses relations-clients ! 
 
Les Chatbots nouvelle génération se dévoileront aux Salons Solutions. Les applications pionnières ont 
désormais fait leurs preuves dans les plus grandes entreprises et institutions : pour de l’aide en ligne aux 
clients comme aux utilisateurs (guidage UX, approfondissement/compléments d’information, argumentations 
de vente, etc.),  du SAV, des campagnes marketing multiples, du pré-recrutement de candidatures RH, 
etc.Leur utilité étant prouvée, arrivent les chatbots V2, décomplexés, encore enrichis par l’Intelligence 
Artificielle et les avancées de la robotisation (RPA).  
 
Ils auront leur avenue dans les allées des Salons Solutions 2019, ils auront leurs débats et 
conférences 
 

Nouveau : Cycle de Conférences « Supply Chain » 

 
Cette année, pour la première fois, sera proposé un large cycle de conférences consacrées à la supply 
chain, au transport et à la logistique.  
 
Il s’ouvrira le mardi 1er octobre avec une table ronde inaugurale à 15h autour de la digitalisation la supply 
chain, un sujet plus que prégnant pour l’ensemble du secteur. Viendront ensuite, tout au long du salon, des 
échanges autour de l’intelligence artificielle, la géolocalisation, l’omnicanal, la dématérialisation ou bien 
encore la question des outils supply chain dédiés aux PME et ETI 

 

 

&  
 

UNE SYNERGIE GAGNANTE 
En parallèle de l’édition 2019 des Salons Solutions, se tient la 9ème 

édition de mobility for business, la vitrine de toutes les mobilités. 
 
La mobilité est une composante clé de la transformation numérique des entreprises, collectivités et 
administrations. Mobility for business est le carrefour où toutes les innovations de la mobilité professionnelle 
d’aujourd’hui et de demain convergent.  
 
Il est donc naturel que ces 2 manifestations se déroulent parallèlement et deviennent le plus 
important « Salon IT de l’Automne » qui réunit, durant 2,5 jours, plus de de 260 exposants et 180 
sessions de conférences. 

 
Pour plus d’informations :  Florence de COURTENAY   - Tél. 01 44 39 85 12 – 06 78 78 02 19 
    f.courtenay@infoexpo.fr 
 
Direction des Conférences :  Philippe GRANGE  - Tél. 01 44 39 85 20 

ph.grange@media-dell-arte.fr 
 
Relations Presse :  Marie-Christine FLAHAULT - Tél. 06 15 37 18 11 
    flahault@orange.fr 
 
web :    http://www.salons-solutions.com/ 
 
Twitter :    @SalonsSolution1  
 
Linkedin :   MC SalonsSolutions – 
      fr.linkedin.com/pub/mc-salonssolutions/94/263/b48/ 
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