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SAVE THE DATE 
 

DU 22*/09/2020 AU 24/09/2020 

ERP, CRM, BI, E-ACHATS, 

DEMATERIALISATION, INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE ENTRENT DANS 

L’ERE DE L’EXPONENTIEL 
 (Paris Porte de Versailles 7.2)  

 

 
 

Innovation, tendances, conférences et partage d’expérience, le prochain salon Solutions 
qui ouvrira ses portes du 22* au 24 septembre 2020 à la Porte de Versailles de Paris 
affiche un programme intense autour des solutions ERP, CRM, BI, e-Achats, 
dématérialisation et Intelligence Artificielle. Cette nouvelle édition prometteuse 
permettra de relever le prochain grand défi : intégrer les projets dans l’ère exponentielle 
de la croissance où chaque solution soutient à la fois la performance et l’agilité. 
 

ERP  
Alors que l'on baptisait déjà 2019 "année du cloud" et qu'effectivement cette année s'est révélée décisive 

pour l'adoption du cloud (voir par exemple une vision de l'ERP élargi), certains affublent déjà 2020 du 

même qualificatif. Car le cloud est un terreau propice aux nouvelles technologies en général, à celles qui 

concernent l'ERP en particulier, notamment l'IA ou l'IoT. En 2019, le secteur a effectivement progressé de 

4,2%, comme le prévoyait le syndicat professionnel des ESN et éditeurs de logiciels en juin dernier. En 2020, 

la croissance du secteur est attendue à 4%. 

Sources : 

http://www.erp-infos.com/info_article/m/3952/tendances-erp-2020.html 

https://www.silicon.fr/logiciel-services-cloud-porter-croissance-2020-329081.html 

 

CRM : le marché de la gestion de la relation client (ou GRC) pour les PME françaises est à saisir. Selon 

une estimation, seulement 17 % des PME exploitent des outils de CRM pour gérer leur relation client. 

D’après un sondage mené par Capterra , 73 % des PME n’utilisent pas cet outil de gestion, et environ un 

tiers des entreprises déclare se contenter d’un système de messagerie. Parmi celles utilisant un logiciel 

CRM, 25,5 % s’en servent uniquement pour gérer leurs contacts, transformant la plateforme en simple 

carnet d’adresses. Source : https://www.ellisphere.com/blog/marche-crm-croissance-salesforce/ 

 

BI & big data : le paysage de de la BI et donc de la data subit des transformations importantes 

Selon Wikibon, une croissance importante dans les quatre sous-segments de logiciels Big Data est attendue 

jusqu’à 2026. La gestion de données augmenterait de 14%. Les technologies de cœur comme Hadoop et 

Spark évolueraient de 24% par an. Les bases de données vont croître de 18% et les applications, outils et 

analytiques Big Data vont gagner 23% de croissance de chiffre d’affaires.  Source : https://www.lebigdata.fr/big-data-bi-

analytics-tour-dhorizon-previsions-estimations-marche 

http://www.erp-infos.com/info_article/m/3952/tendances-erp-2020.html
https://www.silicon.fr/logiciel-services-cloud-porter-croissance-2020-329081.html
https://www.capterra.fr/blog/507/enquete-crm-pme-francaises-2019
https://www.ellisphere.com/blog/marche-crm-croissance-salesforce/
https://www.lebigdata.fr/big-data-bi-analytics-tour-dhorizon-previsions-estimations-marche
https://www.lebigdata.fr/big-data-bi-analytics-tour-dhorizon-previsions-estimations-marche


 

e-Achats : en 2019, le e-commerce français a enregistré une croissance de 11,6%, atteignant un 

chiffre d’affaires de 103,4 milliards d’euros. 1,7 milliard de transactions ont été effectuées, en progression 
de 15,7% par rapport à l’an dernier. Pour 2020, la Fevad envisage une croissance comparable avec un 
chiffre d’affaires prévisionnel de 115 milliards d’euros et près de 2 milliards de transactions. 
Le secteur du E-commerce est influencé par : l’impact des réseaux sociaux (Facebook, Instagram ou encore 

Snapchat sont prisés par les e-commerçants pour développer leurs ventes), la puissance de la recherche 

vocale sachant qu’en 2020, 50% des recherches seront vocales aux États-Unis et de nouveaux moyens de 

paiement ( aujourd’hui, 80% des paiements se font via cartes bancaires et 11,5% grâce aux portefeuilles en 

ligne).Source :https://www.adsvisers.com/tendances-e-commerce-2020/ 

http://www.papetierdefrance.com/commerce/bilanfevad-commerce-francais-passe-barre-100-milliards-deuros-2019/ 

Dématérialisation 
La digitalisation des processus documentaires et métiers selon MARKESS by exægis1 : ce marché 
prometteur de près de 2,6 milliards d’euros en 2019, avec une croissance estimée en 2019 de 6,6% sera 
favorisé notamment par 3 principales évolutions :  

• L’essor continu du modèle SaaS (Software as a Service) qui permet une diffusion plus large des 
solutions (accès facilité pour les PME, réponses aux évolutions des besoins métiers, aux nouveaux 
usages digitaux…). Ainsi, sur la période 2019-2021, c’est près de 40% de la croissance du marché qui 
reposera sur des solutions SaaS1. 

• Un contexte règlementaire propice à l’adoption des technologies (comme la réglementation eIDAS le 
décret 2016-1673 sur la copie fiable ou encore le RGDP (Règlement Général sur la Protection des 
Données) qui entraînent des exigences règlementaires et des investissements pour les entreprises et 
administrations.  

• Un marché porté par l’innovation : le volume de documents échangés, les formats de données (en 
grande partie non structurées), leur analyse et le besoin d’automatiser des processus impliquent des 
réponses technologiques et innovantes. Le recours à la RPA (Robotic Process Automation) et à 
l’intelligence artificielle (IA) sont parmi les réponses proposées aux organisations en recherche d’une 
automatisation accrue de leurs processus documentaires et métiers. 
Source : http://blog.markess.com/2019/12/la-digitalisation-des-processus-documentaires-et-metiers-un-marche-prometteur-de-pres-de-26-             

milliards-deuros-en-2019-en-croissance-de-66/ 

 

Intelligence artificielle  

L’impact des technologies basées sur l’intelligence artificielle devrait augmenter l’efficacité du travail de 
près de 40 % dans certains pays (20% en France), en modifiant la façon dont les tâches sont effectuées et 
en permettant aux salariés de travailler plus efficacement. L’augmentation significative de la productivité 
du travail sera générée par des technologies d’IA innovantes qui permettront de gérer plus efficacement le 
temps de travail et de se consacrer à ce que l’homme a toujours fait de mieux : créer, imaginer et innover.  
Source : https://www.accenture.com/fr-fr/company-news-release-growth-artificial-intelligence 
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POUR RELEVER CES NOUVEAUX DEFIS, 

RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN  

 

 

 

 

 

 

22*, 23 & 24 septembre 2020 

Paris Porte de Versailles - Pavillon 7.2 

* ouverture mardi 22 septembre à partir de 14h00 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations  

Site web http://salons-solutions.com/ 

 

Relations Média : information et accréditations presse 

Agence Oconnection  

Valérie Hackenheimer – 06 12 80 35 20 – vhackenheimer@oconnection.fr 

Virginie Heuzé – 06 46 05 26 31 vheuze@oconnection.fr 

 

 

http://salons-solutions.com/

