
EN AVANT POUR L’EDITION 2018 DES SALONS SOLUTIONS ! 

 
 

 

 
 
 
 

Du 24 Septembre (14h00) au 26 Septembre 2018 
Paris Expo Porte de Versailles 

 
250 Sociétés Exposantes  

Plus de 6 000 visiteurs professionnels et plus de 3 500 auditeurs aux conférences 
 

L’incontournable Salons Solutions avec ses 5 pôles thématiques complémentaires ( ERP – e-achats 
– Demat – BI et Big Data – CRM et Marketing) confirme sa vitalité au fil des années et son succès illustre 
combien le contact direct des porteurs de projets avec les éditeurs et sociétés d’intégration & de 
services s’avère essentiel : 250 sociétés exposantes (éditeurs, distributeurs, sociétés de services et de 
conseils), plus de 6 000 visiteurs professionnels et plus de 3 500 auditeurs aux conférences sont 
attendus à l’édition 2018. 
 
Pour les 20 ans du salon ERP, la dernière édition des Salons Solutions a marqué un mouvement vers la 
digitalisation généralisée de l’entreprise, qu’il s’agisse de process, de gestion, de collaboration ou de 
décisions. L’édition 2018 devrait amplifier plus encore cette tendance. 
 

L’EXPOSITION : 5 POLES COMPLEMENTAIRES POUR UNE SYNERGIE GAGNANTE  

 

 ERP’2018 : 21ème édition du salon des progiciels de gestion intégrés pour les grandes 
entreprises et les PME/PMI « L’ERP, cœur de gestion de l’entreprise » 
 

 SOLUTIONS e-ACHATS : La 18ème édition du salon des Nouvelles Solutions 
eAchats rassemble les fournisseurs de solutions et de services spécialisés Achats  
 

  SOLUTIONS BI & BIG DATA : 13ème Edition des Solutions de Business Intelligence et de 
Big Data  
 

 La 13ème Edition Solutions DEMAT réunit tous les fournisseurs - solutions et 
services – du domaine  
 

 SOLUTIONS CRM & MARKETING 2017 : 26ème Edition du salon des solutions pour la 
vente, le marketing et la relation clients 
  



 

LE POINT FORT DE L’EDITION 2018 : LES CONFERENCES, KEYNOTES ET ATELIERS EXPOSANTS 

 
Les conférences et keynotes animées par des journalistes mettront en exergue des sessions « bonnes 
pratiques » autour des retours d’expériences des entreprises les plus expérimentées dans les 
différents domaines traités (ERP, CRM, BI, BIG DATA, DEMAT, eACHATS, IA) 
 
Quant aux ateliers exposants, ils permettront aux visiteurs d’assister à la présentation de solutions 
innovantes. 
 

Rappelons que l’édition 2017 avait réuni 6 276 visiteurs professionnels et 3 592 auditeurs aux 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 :    www.groupesolutions.fr 
 
Twitter :   @SalonsSolution1  
 
Linkedin :   MC SalonsSolutions – 
     fr.linkedin.com/pub/mc-salonssolutions/94/263/b48/ 
 
Groupe Linkedin :  Salons Solutions 
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