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I – LE SALON I-EXPO 
 
 
Organisé en 2014 par Infopromotions, Groupe Solutions (*) « i- EXPO » s’est imposé comme le 
grand rendez-vous annuel en France sur les créneaux de l’information stratégique et de la veille, 
de l’intelligence économique et de la gestion des connaissances. 
 
S'adressant aux  professionnels pour lesquels l'information est un élément stratégique dans l'exercice 
de leur métier, la 31

ème
 Edition d’i-EXPO ouvrira ses portes les 11 et 12 Juin 2014 au CNIT, Paris 

La Défense. 
 
Abordant des thématiques aussi diverses que les réseaux sociaux d’entreprises, l’intelligence 
économique/veille, le management de l’information, l’information numérique-juridique-
marketing-public…, la mobilité, la gestion des connaissances…cette manifestation réunira 
durant 2 jours : 
 

COTE EXPOSITION 
 
Les sociétés exposantes : Éditeurs et producteurs d’information (juridique, financière, 
économique, marketing & communication, presse, scientifique et technique, brevets ...) - Éditeurs 
d’outils pour la valorisation de l’information - (logiciels documentaires, GED, logiciels de 
bibliothèque, moteur de recherche, traduction auto, gestion des connaissances, portail, veille, 
référencement) - Intermédiaires d’information (diffuseur, agrégateurs, serveurs, agences 
d’abonnement, surveillance de la presse ...) 
 
Les visiteurs professionnels : R&D, Direction communication, Direction marketing, Direction 
financière, Direction générale... 
 

COTE CONFERENCES & ATELIERS FORMATIONS 
 
Un programme de conférences et d’ateliers formations aborderont tous les sujets d’actualité du 
moment et permettront aux auditeurs attendus d’obtenir des réponses et de les guider dans 
leurs choix. 



 

 

II – ONLINE MOBILE : LE SALON DES NOUVEAUX USAGES  
ET TECHNOLOGIES DU WEB et DU MOBILE 

 
Manifestation professionnelle totalement dédiée à l’univers du e-commerce et du m-commerce, du 
digital marketing et street marketing, des services Online, du rich média, du développement et de la 
diffusion d’applications et de sites mobiles, de la géolocalisation, du m-paiement, de la publicité, du 
CRM, des réseaux sociaux, des terminaux mobiles, smartphones, tablettes, de la promotion et de 
l'utilisation des applications mobiles… 
 
Habitué de la Porte de Versailles, ONLINE MOBILE se déroulera pour la première fois au Cnit de La 
Défense, lieu prestigieux qui accueille la majorité des événements High Tech Français au cœur du 
premier quartier d’affaires 

 
ONLINE MOBILE, lieu d’échanges et de contacts, regroupera durant 2 jours : 

- Une exposition réunissant des sociétés exposantes qui présenteront leurs dernières 
innovations aux visiteurs professionnels porteurs de projets (DSI, Dir Marketing/Com, Directions 
commerciales,... des entreprises grandes et moyennes de tous secteurs d’activités ainsi que 
l’écosystème informatique et télécoms, dont les développeurs).  
 
- Les conférences, quant à elles, feront le point sur l’évolution des différents marchés, 
usages et technologies.  
 
Parce que le « cross-channel » s’impose avec la mobilité, et sa profusion de nouveaux outils, 
parce que les réseaux sociaux deviennent omniprésents, hors et dans l’entreprise, parce que le 
web to store s’impose comme le nouveau graal des marques et des enseignes, Online Mobile 
va réunir et concentrer tous les acteurs de ce nouveau monde connecté. 



 

III – EVOLUTION DES MARCHES QUI SERONT AU CŒUR DE L’ACTUALITE 
DU SALON i-EXPO 

 
 

La transformation numérique oblige les sociétés à réviser leurs stratégies d'entreprise 
 

Selon une étude de PAC parue début février 2014 L'omniprésence des technologies numériques 
bouscule les modèles d'entreprise, les chaines de valeur et les écosystèmes actuels dans la 
quasi-totalité des secteurs. Cela oblige les sociétés du B2C autant que du B2B à réviser leurs 
stratégies d'entreprise et leurs structures organisationnelles en profondeur. 
 
Selon Pierre Audoin Consultants (PAC), qui vient de publier les premiers chiffres du marché sur la 
transformation numérique, les analystes prévoient une croissance de 11,2 % par an au cours des 
trois prochaines années sur le marché européen des logiciels et services informatiques autour 
de la transformation numérique. Les fournisseurs de logiciels et de services informatiques devront 
faire face à de nouvelles exigences en termes de compétences ainsi qu'à de nouveaux concurrents et 
écosystèmes. 
 
Pour PAC, cette tendance a des sérieuses répercussions sur le secteur informatique dans la mesure 
où elle place l'informatique au centre de la stratégie d'entreprise. Les organisations doivent subir une 
« transformation numérique ». Aussi, les fournisseurs de technologies de l'information ont-ils intérêt à 
se positionner en tant que partenaires stratégiques de ces organisations. « Ce repositionnement 
passe nécessairement pour les prestataires IT par une transformation profonde de leur propre 
business modèle et offre. S'appuyer sur une agence digitale interne ou proposer des services 
répondants davantage aux enjeux métiers en sont des fers de lance ». explique Aurore Goncalves, 
Senior Consultante chez PAC. 
 
Pierre Audoin Consultants prévoit une forte augmentation de la demande en technologies et 
services permettant de mettre en œuvre des processus de transformation numérique dans les 
années à venir.  Selon une de ses récentes études, les logiciels et services de transformation 
numérique représentent actuellement environ 9,5% de l'ensemble du marché des logiciels et 
des services informatiques (SITS) en Europe. PAC prévoit un taux de croissance annuel moyen 
(TCAM) de 11,2% entre 2013 et 2017. Ce taux de croissance est nettement supérieur au taux de 
croissance prévisionnel de 3,3% pour l'ensemble du marché SITS (TCAM 2013-17). Toutefois, ce taux 
ne s'envole pas encore car les entreprises utilisatrices recourent encore aux ESN pour des projets de 
transformation numérique bien circonscrits, qui ne touchent pas les organisations dans leur ensemble. 

.  
« Les sociétés de logiciels et services informatiques doivent placer la transformation numérique tout 
en haut de leur liste de priorités », déclare Nicole Dufft, SVP chez PAC. « Elles doivent décider 
aujourd'hui si elles veulent s'établir en tant que partenaires stratégiques des preneurs de décision du 
monde des affaires ou rester coincées dans le segment IT traditionnel, générant de faibles marges. » 



Selon PAC, les principales répercussions de la transformation numérique sur le secteur IT se 
diviseront en quatre domaines : 
 
Nouvelles exigences en termes de compétences : 
La transformation numérique implique une nouvelle génération de fournisseurs de technologies de 
l'information et de prestataires de services qui allient une connaissance approfondie des affaires et 
des technologies à des compétences en créativité et en design. Les projets numériques doivent être 
menés beaucoup plus rapidement que les projets IT traditionnels, ce qui implique des méthodes de 
développement et de gestion (de projet) souples. 
 
Nouveaux concurrents et écosystèmes  
L'écosystème des acteurs de la transformation numérique est en train de changer radicalement. Les 
agences digitales, en particulier, renforcent actuellement leur portefeuille de services technologiques 
et se positionnent directement contre les SSII. 
 
Nouvelles stratégies de marché :  
Beaucoup de fournisseurs de technologies et prestataires de services continuent de vendre des 
technologies dépassées aux départements informatiques à l'heure actuelle. Ils vont devoir revoir leurs 
stratégies de marché en faveur de solutions numériques intégrées pour relever les défis d'ordre 
commercial. 
 
Augmenter l'intérêt du SaaS et du BPO :  
Les départements informatiques n'ayant généralement pas suffisamment d'expérience et de 
ressources pour pouvoir gérer des projets informatiques complexes, privilégient souvent les modèles 
SaaS et les services de processus d'affaires/externalisation qui fournissent un résultat précis. 
 
Aujourd'hui, la plupart des sociétés qui utilisent les technologies de l'information se lancent dans le 
numérique avec des projets permettant d'interagir avec leurs clients. Ainsi la demande sera-t-elle 
d'abord la plus forte dans les domaines en contact direct avec le client comme la gestion de contenus 
numériques et la fourniture d'applications, les applications mobiles, le commerce et le marketing 
numériques ainsi que l'expérience et le service client. 
 

Les transformations liées à l’introduction du numérique dans le contexte de l’entreprise,  
selon une étude CIGREF. 

 
La généralisation des outils et applications du numérique fait évoluer les pratiques et les 
comportements associés dans les entreprises : le numérique impacte les modèles d’organisation 
de l’entreprise, aussi bien en interne (relations interpersonnelles, exercice du pouvoir et de 
l’autorité…) que dans les relations avec l’extérieur (clients, fournisseurs…). 
La culture numérique, promesse de création de valeur pour l’entreprise 
Apparition « d’écosystèmes orientés consommateurs » 
De même qu’Internet et l’internet mobile obligent à impliquer le client dans la chaîne de valeur, afin de 
faire correspondre l’offre avec ses attentes, on a vu apparaître des écosystèmes orientés 
consommateurs, constitués des bases de données clients, augmentées des données en provenance 
de différentes sources : big data, réseaux sociaux, centres d’appel, etc…, open data, géolocalisation 
(traçabilité du parcours de l’internaute sur le web et dans le monde réel). 
Développer sa présence numérique permet à l’entreprise à la fois d’être plus visible , mais 
également plus à l’écoute de ses clients, ce qui en fait un nouvel outil stratégique dans 
l’appréhension de son marché 
 

Chantiers numériques prioritaires des ministères et agences de l’état d’ici 2015 
 

Une infographie réalisée par  MARKESS International reprenant quelques résultats clés de son 
étude sur les chantiers numériques prioritaires des ministères et agences de l'Etat d’ici 2015.  
Cette étude, réalisée auprès d’une quarantaine de décideurs de ministères et agences de l’Etat ainsi 
qu’auprès d’une trentaine de prestataires IT actifs sur ce marché, fait le point sur les initiatives de 
ces organismes en faveur du numérique d’ici 2015 : si la dématérialisation et la relation aux 
usagers sont, sans surprise, au cœur des priorités à l’identique des collectivités locales (voir 
infographie dédiée aux collectivités), la gestion et l’exploitation des données se distinguent pour le 
périmètre des ministères et agences de l’état. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_ouvertes
http://blog.administrationnumerique.markess.com/2014/03/infographie-chantiers-numeriques-des-ministeres-et-agences-de-letat/
http://blog.administrationnumerique.markess.com/2014/02/infographie-chantiers-numeriques-des-collectivites-locales-et-benefices-associes/


MARKESS note que les projets de dématérialisation sont aujourd’hui clairement en faveur de la 
dématérialisation de processus et non plus uniquement de documents. La relation usager se 
renforce avec le développement de services en situation de mobilité.  
Enfin, de belles perspectives se dessinent pour la gestion des données à travers des projets 
portés par le pilotage financier, l’ouverture des données publiques, la lutte contre la fraude, la 
modernisation des SIG ou encore les prémices de l'exploitation de données en volume (big data). 

 
*Agences de l’Etat : ensemble des organismes sous tutelle, opérateurs de l’Etat de la sphère sociale, 
culturelle, de la recherche, de l’équipement… 



 
Quels usages numériques mobiles et ubiquitaires dans la ville de demain ?,  

selon Markess International 
 

Selon Markess, Boostées par l’engouement du grand public à l’égard de nouveaux usages 
numériques avec les réseaux sociaux, l’information en temps réel, les applications et contenus en 
ligne... et par l’appropriation massive des terminaux mobiles, les collectivités locales sont appelées à 
innover pour tenir compte des attentes de cette nouvelle génération d’utilisateurs :  

 Les citoyens, pour améliorer la communication en situation de mobilité : un décideur sur 
deux de collectivités locales interrogées par MARKESS International privilégie la mise en oeuvre d’ici 
2014 des services de paiement en ligne, des applications sur supports mobiles avec notamment la 
géolocalisation de services publics et  des messages courts (SMS). Un tiers des décideurs de 
collectivités se prononce également en faveur de services sans contact mobile et de services 
d’échanges avec les élus ; 

 Les agents et élus, pour leur proposer un environnement de travail indépendant du 
terminal d’accès : 42% des décideurs de collectivités déclarent utiliser des applications sur 
smartphone ou tablette numérique pour consulter des documents (rapports, comptes-rendus...). Ce 
besoin est d’autant plus tangible pour les élus qui cumulent très souvent mandat électoral et activité 
professionnelle, les contraignant à suivre à distance l’avancement des dossiers qui leur incombent ; 

 Les acteurs de la vie du territoire impliqués dans les réponses aux grand enjeux actuels 
de maîtrise énergétique, de mobilité dans la ville, de développement économique, de services 
de santé de proximité... : un décideur sur deux de collectivités prévoit à court terme le déploiement 
de plates-formes d’intermodalités  et de covoiturage, l’installation d’équipements de visioconférence 
au bénéfice d’entreprises locales, de services de maintien à domicile pour personnes invalides. Plus 
de 40% d’entre eux envisagent aussi des projets en faveur de la gestion énergétique des bâtiments et 
de la gestion des réseaux d’eau. 
 
* “DSI ATAWADAC” = Directeur des Systèmes d’Information  Any Time, Any Where, Any Device, Any 
Content. 
** Le  COTER CLUB est une association loi 1901, qui regroupe les Collectivités territoriales françaises 
et aborde les problématiques liées à l'informatique et à la communication. 
 

Les principaux usages numériques mobiles et ubiquitaires dans la ville de demain  
selon les décideurs des collectivités locales d’ici 2014 

 
Source : MARKESS International 

 
A l’heure de l’avènement de la ville et du territoire intelligent, les services numériques mobiles et 
ubiquitaires sont sans conteste au coeur des stratégies déployées.  



IV – FORTE EVOLUTION A L’HORIZON 2015-2017 DES MARCHES DU « m-
commerce & e-commerce, du Marketing Digital, des Terminaux - nouvelle 

génération -, des Applications Mobiles, de la publicité sur mobile… » AUTANT 
DE MARCHES QUI SERONT ABORDES AU SALON ONLINE MOBILE 

 
Forte évolution à l’horizon 2015-2017 du m-commerce & e-commerce, du Marketing Digital, des 
Terminaux « nouvelle génération », des Applications Mobiles, de la publicité sur mobile… ces 
marchés seront largement abordés durant les 2 jours du Salon ONLINE MOBILE. 
 

13,4 Milliards d’euros en France en 2015 pour le m-commerce 
 
D’après une étude Xerfi, le m-commerce observerait actuellement une croissance annuelle de 
90% pour atteindre une valeur de 13,4 milliards d’euros en France en 2015.  
 
Parallèlement et selon RetalMeNot, le m-commerce a connu un développement très dynamique 
au cours des 3 dernières années et les dépenses effectuées sur mobile devraient atteindre 23,4 
milliards d’euros en Europe en 2014. 
 
S’il est clair que le marché m-commerce britannique est le plus mature en Europe aujourd’hui, les 
marchés des autres pays européens sont toujours en phase de développement et se montrent 
de plus en plus dynamiques. Ainsi, la France occupe toujours la 3ème place en terme de croissance 
e-commerce sur appareils mobiles avec +106% pour la période 2013-2014. La Pologne connaît la 
plus forte croissance avec +113%, juste devant l’Allemagne (+112%). La Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis en revanche sont des marchés plus matures qui n’ont connu qu'une croissance de 62% et 
65%, plus de 20 points en-dessous de la moyenne européenne (85%). 
 

4,2 Milliards d’euros de dépenses sur mobile en France en 2014 
 

 La part d’achats sur mobile aux Etats-Unis reste encore néanmoins nettement supérieure à 
celle de l'Europe. En 2013, les consommateurs américains ont effectué 14% de leurs achats en ligne 
sur un smartphone ou une tablette, pour une valeur totale de 27 milliards d’euros, contre seulement 
8% en Europe (12,6 milliards d’euros). 
 
Selon cette étude, les Français devraient dépenser 4,2 milliards d’euros sur mobile en 2014, soit 
14% du budget e-commerce total. Les ventes effectuées sur ordinateur devraient croître de 9% en 
France en 2014 alors qu'elles vont 
augmenter de 105% sur smartphone et de 109% sur tablette. 
 

Forte évolution du Marketing Digital pour 2014 
 
Selon une infographie réalisée par WebDAM sur l’évolution du Marketing Digital pour 2014, on 
note que : 

 la publicité en ligne représentera 25% du marché publicitaire total ; 

 près de 50% des entreprises auront une stratégie de contenu marketing ; 

 33% du trafic généré des recherches organiques (c’est à dire non issues des Google Ads) sur 
Google le sera à partir du premier lien référencé ; 

 les budgets « marketing social » doubleront dans d’ici à 5 ans ; 

 43% des marketers trouvent un consommateur via LinkedIn ; 

 52% des marketers ont trouvé un consommateur via Facebook en 2013. 
 

95% des applications seront gratuites en 2017 
 
Les applications smartphones, quant à elles, ont connu une augmentation de leur utilisation de 
115% l'année dernière selon Flurry. Ce sont les applications gratuites, notamment dans la 
messagerie, qui se distinguent.  
Les consommations d'applications ont incroyablement augmenté en 2013. Tous les types 
d'applications sont concernés selon Flurry, une plateforme d'analyse du marché mobile. En tête 
figurent les applications de messagerie et de réseaux communautaires comme Instagram, SnapChat, 

http://www.xerfi.com/Etudes-Distribution-de-detail/Xerfiprecepta-Le_m_commerce_a_l_horizon_2015_2DIS54.awp#.UygdOq1dX4Y
http://blog.flurry.com/bid/103601/Mobile-Use-Grows-115-in-2013-Propelled-by-Messaging-Apps


Facebook ou Twitter, dont l'utilisation a grimpé de 203 % en 2013 (par «utilisation», Flurry définit le 
lancement d'une application sur un portable).  
Elles sont suivies par les applications utilitaires, comme les lampes torches, qui connaissent une 
hausse de 149%. Enfin, les applications musicales, de shopping et les jeux ont progressé entre 80% 
et 66%. Les applications sur l'actualité ont augmenté de 31%.  
 
Parmi les raisons de cette croissance, l'engouement autour des smartphones. En 2013, un milliard 
de terminaux ont été vendus selon les dernières estimations de l'IDC, ce qui représente une 
augmentation d'environ 39% par rapport à 2012 
 
95% des applications gratuites en 2017 
 
Alors que l'usage explose, ce sont les applis gratuites qui se distinguent. L'année dernière, 83 
milliards d'applications téléchargées étaient gratuites, soit 91% des téléchargements selon 
Gartner.  Cette tendance à la gratuité devrait se confirmer dans les années à venir: D'ici 2017, 94,5 % 
des téléchargements concerneront des applications gratuites», a déclaré Ken Dulaney, vice-
président de Gartner.  
 

L’e-commerce a atteint 51,1 milliards d’euros en France 
 
Selon FEVAD, en 2013, le marché français du e-commerce a atteint 51,1 milliards d'euros grâce 
à une croissance de 13,5% par rapport à 2012 (45 milliards d’euros), pour un total de plus de 600 
millions de transactions. 
 
Le Baromètre FEVAD/CSA/Buzzpanel note qu’internet voit émerger de nouvelles tendances de 
consommation. En 2013, 10% des internautes ont opté pour le covoiturage et 6% pour les achats 
groupés aux producteurs. En 2014, la consommation collaborative va prendre de l’ampleur : 38% 
des internautes envisagent d’avoir recours à ce mode de consommation en 2014, +19 points par 
rapport à 2013*. Les jeunes en seront les plus adeptes (51% des 18-24 ans). 
 

Le marché mondial de la publicité sur mobile atteindra 31,45 milliards de $ en 2014 
 
Le marché mondial de la publicité sur mobile connaît une forte croissance selon eMarketer.com. 
Ce marché est passé de 4,02 milliards de $ en 20011 à 17,96 milliards de $ en 2013 et devrait 
atteindre 31,45 milliards de $ en 2014. 

 
Les terminaux de nouvelle génération transforment le poste de travail 

et ouvrent une période charnière pour les entreprises et administrations 
 

Selon une récente étude Markess, plus de 80% des décideurs IT des secteurs privé et public 
prévoient de faire évoluer d'ici 2015 l’environnement des postes de travail des collaborateurs 
(dirigeants et membres du comité exécutif, top managers, cadres managers et collaborateurs « cols 
blancs »).  
 
Le développement d'usages « everywhere » (itinérance, mobilité, nomadisme...), l’amélioration de 
la productivité et de l'efficacité personnelles, les demandes de plus en plus pressantes en 
provenance du top management et des collaborateurs eux-mêmes combinées au phénomène du 
BYOD…, sont autant de raisons qui stimulent ces projets.  
 

Des projets en faveur des terminaux de nouvelle génération d’ici 2015 
 

Sur l’ensemble des équipements qui constituent le poste de travail des collaborateurs, les PC fixes 
comptent pour 47% du parc installé des entreprises et administrations interrogées en 2013. D’ici 2015, 
ils n’en représenteront plus que 36%. Les projets à venir portent avant tout sur les terminaux dits 
de nouvelle génération (smartphones, tablettes, PC tactiles...) qui devraient tirer la demande et 
peser pour 31% du parc à cette échéance, quasiment au coude à coude avec les PC fixes. Les 
PC portables devraient maintenir, quant à eux, leur position autour de 29% du parc installé.  
 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24461213
http://www.gartner.com/newsroom/id/2592315
http://www.gartner.com/newsroom/id/2648515
http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-du-e-commerce-en-france-les-ventes-sur-internet-franchissent-la-barre-des-50-milliards-d-euros-en-2013#topContent


Les décideurs IT interrogés confirment 
cette tendance puisque 30% d’entre 
eux ont déjà équipé les collaborateurs 
de leur entreprise en terminaux de 
nouvelle génération et 50% projettent 
de le faire d’ici 2015. Ces terminaux sont 
déployés selon différentes approches. 
Selon le profil des collaborateurs ciblés, 
ils peuvent venir en complément de 
leur poste de travail existant (cf. 
smartphones) ou remplacer celui-ci (cas 
de la tablette numérique proposée à la 
place de l’ordinateur portable à certains 
profils de collaborateurs). En 2013, 43% 
de ces décideurs IT indiquent pratiquer 
les deux approches, 37% s’orientent vers 
le cumul de terminaux et 19% vers une 
migration ferme.  

 

 
Quelles que soient les approches retenues, plus de 80% des décideurs IT confirment que les 
collaborateurs sont, et seront de plus en plus, multi-équipés pour accéder à leur environnement 
de travail professionnel. 
Ces projets de déploiement de terminaux de nouvelle génération (plus petits, ergonomiques, 
autonomes, intégrant des fonctionnalités innovantes dans le domaine des applications sans fil…) sont 
notamment favorisés par les tendances suivantes : 

 Le développement de la mobilité, aussi bien sur site que hors site, qui amène à repenser 
les modes d'accès aux applications et aux données de l'entreprise ; 

 Le souhait pour les collaborateurs d’accéder à distance à leur environnement de travail, 
en toute sécurité et quel que soit le terminal, y compris personnel ; 

 Le phénomène du BYOD (Bring Your Own Device), dont la pénétration est estimée par 
MARKESS International à 14% en 2013 dans les entreprises françaises et qui devrait atteindre 23% 
en 2015.  
 
Une évolution des postes de travail avec la mobilité aux incidences fortes pour les entreprises 
Parmi les autres constats de l’étude, MARKESS International note que de plus en plus de 
collaborateurs ont des usages multiples et combinent les environnements de travail (ordinateur 
portable professionnel, smartphone, tablette et PC fixe personnels à domicile). Ces pratiques 
engendrent de nouveaux challenges techniques pour les entreprises. En regard, les décideurs IT 
évoquent des besoins associés à la virtualisation du poste de travail, au cloud computing, et à la 
simplification des paramètres sécuritaires et de la connectivité réseau. 
Pour Emmanuelle Olivié-Paul, Directrice Associée de MARKESS International, « les évolutions 
actuelles des postes de travail, avec les nouveaux usages mobiles qui en découlent, conduisent les 
décideurs IT à aborder sous un angle différent les enjeux techniques tels que ceux liés à la sécurité et 
notamment de perméabilité entre espaces professionnel et personnel, la gestion et l'administration 
des environnements, la sauvegarde et le stockage des données, la performance et la qualité de 
service (QoS), le provisioning des ressources… ».  
Ce n’est pas sans oublier les aspects financiers et organisationnels ! Ces projets ont des incidences 
majeures pour plus d’un décideur IT sur trois, qu’il s’agisse des investissements à consentir, des 
modèles économiques à privilégier ou des transformations à conduire tant au niveau des 
processus que des modes de travail... Les entreprises privées et les organismes publics se trouvent à 
une période charnière tant en termes de remplacement des postes de travail que des usages 
professionnels qui en sont faits.  
 

Une demande qui tire le marché des logiciels et services IT en France 
 

Les besoins émis par les décideurs IT pour conduire ces projets de transformation sont porteurs 
pour les prestations de services : intégration, développement applicatif sur mesure, hébergement, 
exploitation... Le recours à des services de cloud computing, en majorité privés, est aussi favorisé. 
Du côté des solutions logicielles, plus d’un décideur IT sur trois mentionne des besoins en solutions 
de : 



 Gestion et administration de terminaux mobiles (MDM ou MAM) ainsi que de flotte de 
terminaux ; 

 Sécurité : gestion des identités et des accès (IAM), authentification forte, sécurisation des 
informations accessibles via les postes de travail et/ou stockées dedans ; 

 Virtualisation ; 

 Stockage de données. 
 
Composés de partenariats forts avec des éditeurs, le marché français des services IT associés aux 
évolutions du poste de travail devrait connaître une croissance soutenue à deux chiffres d’ici 2015 

 



V – LE PROGRAMME DES CONFERENCES& TABLES RONDES SALON i-EXPO 

LES CONFERENCES PLEINIERES 
 

11 juin 2014 : 11h30 à 13h00 
L’Iconomie 
Pour sortir d'une crise, il faut savoir où aller. Comprendre l'iconomie fournit une orientation précieuse. 
L'informatisation a changé la nature à laquelle l'action humaine est confrontée. Il en résulte un 
bouleversement du système productif, des institutions, de l'État. Les produits sont transformés, ainsi 
que la façon de produire, les compétences, l'emploi, la forme de l'organisation, le régime de 
concurrence, la relation entre l'entreprise et le consommateur. Les possibilités sont importantes, les 
risques le sont aussi. 
Nous sommes dans une phase de transition car les comportements des entreprises, des 
consommateurs et de l'État tardent à s'adapter à la nouvelle nature tandis que les prédateurs, plus 
agiles, sont les premiers à en tirer parti. C'est la principale cause de la crise économique. 
Animation de la session : Louise GUERRE – Présidente du Groupe SERDA 
Intervenants : XERFI - MICHEL VOLLE - Economiste et consultant, ELEE - Alain MARBACH - 
Président-fondateur, CIGREF - Jean-François PEPIN - Délégué Général, CCI PARIS IDF - Denis 
DESCHAMPS - Responsable du pôle Innovation / Intelligence Economique, INPI - Jérémie 
FENICHEL - Direction des brevets de l'Institut national de la propriété industrielle, ADBS - Anne Marie 
LIBMANN - Co-présidente, ADBS - Véronique MESGUICH - Co-présidente 
 
12 juin 2014 : 11h30 à 1300 
Professionnels de l’information : Avez-vous les « bonnes » compétences dans le monde 
numérique ? 
La transformation numérique des organisations demande notamment de nouvelles compétences 
(relationnelles, méthodologiques, techniques, etc.). De par leurs travaux et savoir-faire, les 
professionnels de l’information disposent potentiellement des compétences adaptées à ces nouveaux 
enjeux. Sauront-ils saisir cette opportunité professionnelle ? Disposent-ils du recul et de l’agilité 
nécessaire ? Et au final quelles sont réellement les compétences que le marché demande ? 
Cette conférence permettra de présenter la "Nouvelle ADBS" et la manière dont celle-ci accompagne 
ses différentes parties prenantes dans l’acquisition et la mise en oeuvre de ses nouvelles méthodes & 
savoir-faire facilitant la maîtrise de chaque composante de la transformation numérique. 
A travers les regards croisés d'entreprises, de professionnels, de chercheurs et de consultants, il 
s’agira de définir de quelle manière les professionnels de l’information pourront trouver une place 
essentielle dans les organisations numériques d'aujourd'hui et de demain. 
Animation de la session : Karine Cuney, Déléguée Générale -ADBS 
Intervenants : - ADBS : Anne Marie Libmann et Véronique Mesguich : Co-présidentes - Michelin: 
Nicolas Dubuc Head of Technology Intelligence & Knwoledge Management  - CCIP (PME) : Benoit 
Maille Competitive Intelligence project manager Knowledge Consult : Denis Meingan, Partner 
(conduite de l'étude Enquête « Contenus et données à l’heure de la transformation numérique » en 
partenariat avec l'EBD, dont les résultats seront restitués en avant première lors de cette session)- 
INTD : Ghislaine Chartron, Directrice, Professeur EBD : Claudine Masse, Directrice - Université Lillle 1 
: Bruno Richardot, Responsable du Département Pédagogique "Cultures Numériques" 
 

http://www.i-expo.net/fr/congres/professionnels-de-l-information-avez-vous-les-bonnes-competences-dans-le-monde-numerique
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LES  TABLE RONDES 
 
L’objectif des tables rondes est de proposer aux auditeurs un éclairage d’expert sur les 
problématiques majeures liées à l’information, la veille et la connaissance. 
 
 
11 juin 2014 : 9h45 - 11h15 
TR1  - Perspectives, stratégies et outils de propriété intellectuelle à l'heure du numérique et de 
la mondialisation  

- La propriété industrielle (PI) au service de l'innovation collaborative et de la croissance des 
organisations 

- PI et veille technologique : tendances, grands principes, outils, bonnes pratiques 
- Les nouveaux défis et le nouveau marché de la PI dans l'économie numérique; vers une iPI, 
la titrisation de la PI 

- Protection par les marques et brevets, gestion d'un portefeuille, contrefaçons, ..... 
- Vers une guerre des brevets : droit des brevets, patent trolls, les logiciels libres ... 
Animée par : Antoine Dintrich, Directeur Général, IEEPI (INSTITUT EUROPEEN ENTREPRISE ET 
PROPRIETE INTELLECTUELLE)  
Intervenants : Jérémie Fénichel, Secrétaire général de l'observatoire de l'immatériel et responsable du 
pôle numérique de la direction des brevets, INPI - Anne Cousin, Avocat Associé, GRANRUT 
SOCIETE D’AVOCATS - Jean-Michel Careil, Directeur, INTELLIXIR 
 
11 juin 2014 : 13h30 - 15h00 
TR2  - Veille, Intelligence Economique, KM, Business Intelligence : quelles synergies pour 
maîtriser  l’information stratégique et créer de la valeur ?  

- Complémentarités entre les différentes démarches et outils pour décloisonner l’information et 
aider à la prise de décision stratégiqueSources d’information : comment les maitriser (volume, type, 
etc.) pour réponse aux besoins d’information stratégique 
Outils de productivité du veilleur, les points essentiels : sourcing, temps réel, ergonomie, facilité de 
partage/diffusion 
Animée par : Frédéric Leclerq, IEEE  
Intervenants : Christian Langevin, Directeur, QWAM CONTENT INTELLIGENCE - Alain Beauvieux, 
Président Directeur général, AMI SOFTWARE - Louis-Marc Perez, Ingénieur d'affaires, IXXO - 
Philippe Papanastassiou, Head of Business & Customer Development, TADAWEB - Alice Danoy, 
Market Manager, TALKWALKER 
 
11 juin 2014 : 15h15 - 16h45 
TR3  -  Le traitement et la valorisation de l’information face à l’explosion des données et au Big 
Data : apports du web sémantique et de la visualisation  

- L’impact du Cloud, du Big Data et de l’internet des objets sur la sphère informationnelle 
- L’intégration du web sémantique dans les plateformes de contenu ;  outils d’analyse 
sémantique 

- Exploitation et compréhension automatisée des données utiles et pertinentes 
- Visualisation de l’information et analyse des tendances : bonnes pratiques pour créer un outil 
de visualisation interactive des données 

- La datavisualisation et la cartographie de l’information au service d’une exploitation des 
données simplifiée, visuelle & intuitive : Pour qui ? pour quoi ? Comment?  
Animée par  un journaliste indépendant 
Intervenants : Heidi Ghernati, Co-gérant, BAKASABLE   - Jean Dufour, Responsable Veille et IE, CCI 
REGION NORD DE France   - Eric Fourboul, Directeur général Produits et Développement, AMI 
SOFTWARE - Christophe Desclaux, Fondateur, READOR.NET 



 
12 juin 2014: 9h30 - 11h00 
TR4  - Open data : perspectives de croissance, stratégies et impacts de l’ouverture des 
données 

- Quel droit pour l’Open Data en France ? Cadre juridique : droits et obligations des organismes 
producteurs et des réutilisateurs  

- Récupérer, intégrer et exporter des données publiques pour une exploitation commerciale et 
une meilleure connaissance des données territoriales 
- Comment croiser l’ensemble de l’opendata disponible et traiter les données collectées dans 
un format universel 

- Quel modèle économique pour l'Open Data ? Comment assurer le retour sur investissement 
aux administrations pour assurer la réussite du mouvement opendata ? Le crowdsourcing 

- Open data et protection des informations sensibles et de l’innovation 
Intervenants : Christophe Libert, Chef du service innovation numérique, CONSEIL REGIONAL D’ILE 
DE France - Aurélie Courtaudon, Analyste Secteur Public, MARKESS INTERNATIONAL,- Yaël 
Cohen-Hadria, Avocat à la Cour, Directrice du Pôle DATA, HAAS SOCIETE D’AVOCATS 
 
12 juin 2014: 14h00 - 15h30 
TR5  - KM social, Intranet 2.0, RSE, espaces communautaires … : les nouvelles pratiques 
collaboratives au service de la transmission de l’information  et de la connaissance 

- Les outils collaboratifs pour transmettre la bonne information, à la bonne personne, au bon 
moment  

- Le renouveau du Knowledge Management à l’ère du digital et du mobile 
- La gestion des connaissances collaborative : quels outils déployer ?  
- Du stockage de l’information à l’intelligence collective 
- Fédérer les savoirs : synergies KM classique et Réseaux Sociaux d’entreprise 
- L’Intranet collaboratif et social, outil privilégié de partage de l’information  
Animée par : Bénédicte de Linares, journaliste indépendante 
Intervenants : Christian Langevin, Directeur, QWAM CONTENT INTELLIGENCE  Philippe Colin, 
Directeur Transformation numérique, EI-Management Alexandre Mermod, PDG, CALINDA 
SOFTWARE avec le témoignage de VINCI AUTOROUTE 
 
12 juin 2014: 16h00 - 17h30 
TR6- Veille sur internet et les médias sociaux : quels outils pour une disponibilité et un accès à 
l’information en temps réel  

- Stratégies et outils pour un accès aux données pertinentes en temps réel  
- Les nouvelles générations de moteur de recherche 
- Stocker et accéder aux  informations pertinentes, en temps réel, en situation de mobilité  
- L’impact du cloud sur la sphère informationnelle 
Animée par Michel Remize, Rédacteur en Chef, ARCHIMAG 
Intervenants : Frédéric Dumas, Directeur Commercial France, VOCUS - Henri Dou, Professeur 
émérite Université Paul Cézanne - Alice Danoy, Market Manager, TALKWALKER - Peter Derycz, 
PDG, Reprints Desk 
 



VI - LES ATELIERS FORMATIONS SALON i-EXPO 
 

6 ateliers d’actualités, 2 jours d’échanges et de formation :  
Nouvelles pratiques de veille - E-reputation - Réseaux Sociaux d’Entreprise   Recherche 

avancée et open access - Web sémantique et web des données   
Gestion des connaissances collaboratives 

 
Au travers de témoignages concrets et opérationnels, 20 praticiens d’entreprises et les meilleurs 
experts vous livreront leurs meilleures pratiques pour répondre à ces nouveaux enjeux et faire de la 
maîtrise de l’information et des savoirs un avantage stratégique pour votre organisation. 
 

Mercredi 11 Juin 2014 
 

F1 – 9h30 à 11h30 - Organiser et manager un système de veille performant à l’heure du 
collaboratif et du 2.0 pour en faire un levier stratégique d’aide à la décision 
A l’heure de l’économie numérique, de l’entreprise collaborative et de l’explosion du volume 
d’information, les pratiques de veille connaissent un renouveau considérable. Au coeur de 
l’innovation, l’intelligence concurrentielle et la veille montrent toute leur dimension stratégique dans ce 
nouveau paysage informationnel. 
1) La veille, une démarche transversale au service de l’innovation et de l’aide à la décision 
- La veille, moteur de l’innovation et de croissance pour l’entreprise 
- Conduire le changement et impliquer les acteurs et les métiers de l’entreprise 
- L’humain et les réseaux dans la veille 
2) Nouvelles pratiques de veille et d’intelligence concurrentielle 
- La veille dans l’entreprise 2.0 : quelles nouvelles pratiques ? Comment adapter votre système de 
veille au nouvel environnement informationnel, mobile et social de l’entreprise 
- Déployez une veille adaptée à votre budget et réussissez votre veille sur les réseaux sociaux 
3) Portail de veille collaboratif, informatif et sémantique 
- L’utilisation du collaboratif pour optimiser la veille 
- Comment déployer un portail de veille collaboratif, informatif et sémantique pour réussir votre veille 
Atelier animé par : Patrick Cuenot, Consultant Formateur, expert en veille 
Avec l’intervention de : Arnaud Merzougui, Manager Intelligence Concurrentielle, GROUPE 
CARREFOUR - David Fayon, Responsable Prospective et Veille SI, Direction Courrier, LA POSTE- 
Marie-Hélène Ahamada Bacari, Responsable du département Documentation & Veille, TOTAL 

  
F2 – 13h30 à 15h30 - Gérer votre e-reputation pour prévenir les risques informationnels et 
maîtriser votre communication d’influence 
Le web est devenu l’espace où se font et se défont les réputations. La maîtrise de l’e-reputation est 
cruciale pour l’image et la communication d’influence des organisations. Cet atelier traitera les 
problématiques suivantes : comment organiser et gérer sa e-reputation ? Avec quels outils ? 
Comment réagir en cas de crise ? Avec les retours d’expérience de : Société Générale, Alcatel 
Lucent, La Poste 
- L’humain et les réseaux internes au coeur de l’e-reputation 
- Comment s’appuyer sur les experts internes pour améliorer votre e-reputation et relayer l’information 
- Comment effectuer une veille d’image, surveiller l’e-reputation de l’entreprise et agir sur les médias 
sociaux 
- Analyse de tonalité, de notoriété et d’influence dans la sphère digitale 
- Quel dispositif d’e-reputation pour vos équipes ? Les outils du web 2.0 
- La maîtrise du risque informationnel : comment prévenir les risques informationnels Comment réagir 
en cas de crise ? 
Atelier animé par : Serge Courrier, Journaliste, formateur, consultant 
Avec l’expertise de : Camille Alloing, Spécialiste e-réputation, enseignant chercheur au sein de l’IAE 
de Poitiers 
Et les interventions de : Jean-Paul Chapon, Head of Digital Communications & E-reputation, 
SOCIETE GENERALE - Stéphane Lapeyrade, Head of web presence, ALCATEL LUCENT - Patrice 
Hillaire, Responsable Médias Sociaux, LA POSTE 
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F3 -16h00 à 18h00 -  KM, intelligence compétitive, collaboration 2.0 : comment gérer la 
connaissance pour structurer et faire partager le savoir à l’ère du web social 
Dans un contexte concurrentiel accru, il est primordial transformer les informations issues de la veille 
en connaissances et de structurer les savoirs pour en faire un avantage stratégique. La gestion des 
connaissances (KM) s’est enrichie avec l’essor des nouveaux outils collaboratifs et sociaux. 
1) Une nouvelle dynamique de partage des connaissances 
- Stimuler la collaboration grâce à l’implication du management et des collaborateurs 
- Comment articuler les contenus formels et informels ? Quelle convergence entre les différentes 
sources de la connaissance ? Quelle complémentarité entre outils de gestion documentaire et RSE ? 
- Nouvelles dynamiques individuelles et collectives de connaissance dans un environnement RSE 
- Déploiement d’une plateforme collaborative et sociale de gestion de la connaissance : enjeux, 
démarche,étapes-clés, KPIs 
2) Le KM à l’heure du collaboratif 2.0 : quelle entre convergence connaissance et collaboration 
- Comment refondre votre démarche KM autour des RSE pour fédérer la connaissance : le RSE pour 
structurer les connaissances et les compétences 
- Comment transformer votre RSE en outil structuré au service de la connaissance 
Atelier animé par : Marc De Fouchecour, Professeur et responsable du knowledge management, Arts 
et Métiers Paristech 
Avec les interventions de : Lamis Zolhof, Responsable KM, SNCF INFRA - Louis-Pierre Guillaume, 
Knowlegde Management Officer, SCHNEIDER ELECTRIC - Valérie Gibert, Knowledge Officer 
Community Manager, GDF SUEZ 
 

Jeudi 12 Juin 2014 
 

F4 – 9h30 à 11h30 - Comment utiliser les Réseaux Sociaux d’Entreprise au service du partage 
d’information et de l’innovation ? 
Faire partager la bonne info, au bon moment, à la bonne personne : l’enjeu de la transmission de 
l’information est essentiel pour que l’information puisse être exploitée et devienne source de valeur 
pour l’entreprise. Les nouveaux outils collaboratifs, en particulier les RSE, ont révolutionné la manière 
de partager l’information. 
1) RSE, Veille et Intelligence Compétitive 
- Le RSE, outil de capture de la connaissance formelle et informelle 
- Comment utiliser les RSE au service de l’Intelligence Economique et de la Veille ? Le rôle du RSE 
dans la révolution des pratiques de veille 
2) Les RSE au service de l’innovation et des partages des bonnes pratiques 
- Comment utiliser les Réseaux Sociaux pour partager l’information, créer un savoir collectif et 
favoriser l’innovation ? 
- Comment impliquer les utilisateurs et le management ? 
- Création de communautés et community management 
- Retour sur le projet ONE d’AXA : portail novateur intégrant RSE et KM 
Avec les interventions de : Pascale Faessel, Chargée de veille - Competitive intelligence, GROUPE 
SCOR - Sophie Sagaert, Chargée de veille - Competitive intelligence, GROUPE SCOR - Charlotte 
Wieder, Innovation Community Manager, Direction Générale Innovation, GROUPE SEB - Emmanuel 
Frizon , Responsable RSE, AXA France - Pierre Jeanmougin, Datamining & Competitive Intelligence, 
Corporate Development, MICHELIN - Manon Enoc, Responsable du réseau social du Groupe, 
MICHELIN 
 
F5 – 13h30 à 15h30 - Recherche avancée sur le web et les médias sociaux : comment optimiser 
la recherche d’informations stratégiques avec un budget limité ? Arbitrage entre outils gratuits 
et payants 
L’accès à l’information s’est en apparence démocratisé, avec le succès des outils de recherche 
gratuits. Cependant, pour des recherches plus approfondies et pointues, les outils de recherche 
comme google ne suffisent pas. Comment effectuer des recherches d’information dans le web et dans 
la sphère sociale ? Avec quels outils ? Panorama des meilleures pratiques. 
- Veille 2.0, recherche d’informations stratégiques, aide à la décision métier 
- Recherche avancée d’information dans le Web 2.0, web visible et invisible 
- Moteur de recherche, Annuaire, Méta-moteur … : maîtriser les différents outils de recherche 
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- Comment effectuer des recherches spécifiques et avancées dans les réseaux sociaux : Twitter, 
facebook, Youtube, PInterest … 
- Quelles sont les alternatives à Google ? 
- Quel arbitrage entre outils gratuits et outils payants ? 
- Recherche d’informations scientifiques dans le domaine pharmaceutique 
Atelier animé par : Luc Quoniam, Chercheur, Professeur, UNIVERSITE PARIS 8 
Avec les interventions de : - Patrick Devaux, Special Advisor, GROUPE AIRBUS - Anne-Céline 
Eydan, Responsable Centre d’Information et de Connaissances, SANOFI PASTEUR - Elise Layec, 
Chargée de Veille stratégique, RENAULT - Cécile Amar, Chargée de Veille Stratégique, RENAULT 
  
F6 – 16h00 à 18h00 - Comment déployer un projet web sémantique pour le traitement avancé 
des données : standards, modèles et témoignages 
Traitement de masse des données, recherche optimisée, référencement naturel, analyse de l’opinion 
et de l’e-reputation, e-commerce, multilinguisme…. : les champs d’application du web sémantique 
répondent à des enjeux stratégiques immédiats pou les organisations. L’indexation et la mise en 
relation d’une multitude de données provenant de différentes sources offrent en effet aux entreprises 
et aux organisations une formidable opportunité de traiter au mieux les données à l’heure du Big Data 
de faire de la maîtrise des données un avantage stratégique. Comment lier les connaissances les 
unes aux autres pour créer une nouvelle connaissance ? 
1) Standards et techniques du web sémantique et du web des données 
- Définition et enjeux du web sémantique et du web des données 
- Les principaux standards et modèles utilisés : RDF, URIs pour le partage d’information, SPARQL, 
RDFS, OWL … 
2) Déploiement du projet 
- Comment déployer un projet web sémantique ? Comment convaincre l’entreprise ? 
- Comment utiliser les techniques semantic web et publier sur le web des données produits ? 
3) Applications concrètes 
- L’analyse sémantique pour échanger l’information et transformer des données multiples en 
indicateurs stratégiques 
- Retour sur les applications du web sémantique dans l’industrie automobile 
- Le linked data au service du marketing, du e-commerce et du référencement naturel (SEO) 
- Le projet JocondeLab : l’apport du web de données dans le traitement des données culturelles et le 
multilinguisme 
- L’'intérêt économique du web des données : des résultats concrets avec des moyens et budgets 
limités 
Atelier animé par : Jean Delahousse, Information Technology Consultant, Semantic technologies 
expert 
Avec les interventions de : Thibault Grouas, Chef de la mission des langues et du numérique, 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France, MINISTERE DE LA CULTURE - 
François-Paul Servant, Expert web sémantique, RENAULT 
 
 

http://www.i-expo.net/fr/congres/comment-deployer-un-projet-web-semantique-pour-le-traitement-avance-des-donnees-standards-modeles-et-temoignages
http://www.i-expo.net/fr/congres/comment-deployer-un-projet-web-semantique-pour-le-traitement-avance-des-donnees-standards-modeles-et-temoignages
http://www.i-expo.net/fr/congres/comment-deployer-un-projet-web-semantique-pour-le-traitement-avance-des-donnees-standards-modeles-et-temoignages


VII – LES ATELIERS EXPOSANTS SALON i-EXPO 
 

Ces ateliers, placés au coeur du salon, sur une allée de circulation ouverte à la visibilité, permettront 
aux auditeurs de découvrir – durant 45 minutes -  les produits et services des exposants  
 

Mercredi 11 juin 2014 

 
10h00 à 11h15 – Atelier VOCUS : Prenez du poids dans les médias grâce aux RP 2.0 ! 
Parce que les Relations Publiques intègrent désormais aussi l’univers du Web et du Web 2.0, il s’agit 
de profiter des nouvelles opportunités de communication offertes par les RP 2.0 afin d’optimiser ses 
Relations Publiques. 
Nous vous présenterons les 5 fondamentaux pour mener une stratégie RP gagnante: 
1. La veille médias à l’heure du Big Data 
2. L’identification des relais d’opinion sur la toile : journalistes et nouveaux influenceurs agissant 
sur les blogs, forums, réseaux sociaux. 
3. Passer des relations presse aux relations médias 
4. Les nouvelles règles de contenus 
5. L’analyse et la mesure des RP 2.0 
Le but étant de gérer efficacement les processus habituels des RP tout en intégrant les nouvelles 
pratiques RP 2.0, pour une communication à 360 degrés : off line, online, réseaux sociaux. 
Intervenant : Frédéric Dumas – Directeur Commercial Vocus France 
 
11h30 à 12h15 – Atelier AMI SOFTWARE : Présentation des résultats du livre d’or « Usages et 
Métiers de la veille : les tendances du secteur de l’industrie » 
Le livre d’or « Usages et Métiers de la veille : les tendances du secteur de l’industrie » présente les 
résultats d’une enquête inédite initiée par AMI Software et réalisée en étroite collaboration avec 
l’ADBS; et avec le partenaire presse Veille Magazine. 
La veille est au cœur des nouveaux enjeux du secteur industriel. Elle est un formidable levier pour 
l’innovation et la compétitivité des entreprises. Connaître avant les autres les tendances du marché ou 
détecter rapidement l’arrivée d’un nouveau concurrent est un atout incontesté dans le monde 
d’aujourd’hui. 
Dans ce baromètre, deux cents quarante neuf professionnels ont partagé leurs expériences et leurs 
bonnes pratiques de la veille. Ils sont issus de vingt secteurs  d’activité différents tels que la 
pharmaceutique, l’automobile, la mécanique, ou encore l’agroalimentaire. Parmi ce panel d’experts, 
sept d’entre eux ont accepté de livrer, de manière approfondie, leur perception du métier. 
 
14h00 à 15h00 – Atelier VISIBRAIN : Twitter pour la veille : quels changements ? 
A l'heure de l'instantané, Twitter apparaît comme la caisse de résonance d'une actualité. Pourtant, 
exploiter les informations (opinions spontanées, articles de presse, photos…) qui y gazouillent 
nécessite un outil de veille adapté au temps-réel et aux 140 caractères. Venez découvrir comment 
gagner du temps et de la réactivité au quotidien tout en étant exhaustif. Veiller sur Twitter, c’est tout 
savoir avant tout le monde. 
Intervenant : Jean-Christophe Gatuingt, co-fondateur de Visibrain 
 
15h00 à 15h45 – Atelier COEXEL : La sémantique appliquée à la veille stratégique pour les 
acteurs de la filière microélectronique 
COEXEL propose un outil sécurisé de structuration sémantique des connaissances expertes pour la 
mise en œuvre de stratégies individuelles et collectives de veille à destination des acteurs industriels 
et académiques de la filière microélectronique. Ce projet d’un an vise à optimiser les retours d’usage 
de « spécialistes/experts »du secteur, sollicités par un fond documentaire personnalisé et pertinent et 
qui s’enrichit et se reconfigure en fonction de leurs comportements de recherche, de lecture, de 
sélection, d’exploitation et de partage. L’objectif est d’optimiser le processus de veille pour gagner en 
efficacité par la maitrise des leviers technologiques et humains. Au total, plus de 300 utilisateurs 
experts issus de grands groupes multinationaux, de PMEs et de laboratoires d’excellence utiliseront la 
solution de veille mytwip : crawl massif, analyse et structuration sémantique, interface ergonomique, 
approche mutualisée…. 
Intervenant : Vincent Boisard, PDG 



16h00 à 16h45 – Atelier QWAN - La gestion documentaire nouvelle génération avec Qwam-QES 
GED Suite 
La gestion documentaire Qwam-QES GED Suite intègre un ensemble de modules innovants autour 
de la gestion d'information textuelle et multi-media : 

 Alimentation : intégration ergonomique et/ou assistée de tout type de documents (articles, 
études, rapports, web, multimedia, etc.) 

 Enrichissement : automatique via règles métier et/ou modules sémantiques ; qualification par 
professionnels via listes d'autorité et thésaurus 

 Moteur de recherche : recherche simple et/ou avancée paramétrable, navigation à facettes, 
extraction de concepts, etc. 

 Diffusion et partage : gestion et partage sélection de dossiers ou sélection de documents ; 
commentaires 

 Portail : portail de consultation personnalisable (widgets, profils multiples, etc.) avec gestion 
des droits 

 Autres : administration des référentiels et utilisateurs ; exploitation au sein du SI client ou en 
SaaS ; tarification modulaire ; démonstrations sur demande. 
Intervenant : Christian Langevin - Directeur des Opérations - Qwam Content Intelligence 
 
16h45 à 17h00 – Atelier DIGIMIND - Influenceurs et e-réputation : Comment détecter vos 
influenceurs et les thèmes d'influence 
Les influenceurs apparaissent souvent comme le graal pour diffuser vos actions de marketing digital. 
Dans la pratique, est-ce que tous les internautes sont impactés par ces influenceurs ? Quels sujets 
impactent et préoccupent le consommateur digital ? 

 Comment peut-on détecter des influenceurs ? 

 Comment mesurer l’influence, le reach, l’audience ? 

 Quid des ambassadeurs ? 

 Quels médias vont façonner la vraie e-réputation et la vraie influence ? 

 Les indicateurs d’influence mesurent-il réellement l’influence ? 

 Tous les médias sociaux ont-ils de l’importance ? 

 Que pensent les professionnels de la communication des outils de mesure de l’influence ? 
C’est à ces questions auxquelles vous proposent de répondre Digimind et Christophe ASSELIN au 
cours de cette conférence. 
Intervenant : Christophe Asselin, Analyst Manager - Spécialiste Veille Web et e-réputation chez 
DIGIMIND 
 
17h30 à 18h15 – Atelier SERDA-ARCHIMAG : La gouvernance documentaire dans les 
organisations françaises : 3ème Enquête et Baromètre Juin 2014 
La gouvernance documentaire est une préoccupation forte pour 80% des entreprises et organismes 
publics interrogés. Faire face au flot croissant d'informations et à la multiplicité des sources constituent 
les 2 problématiques principales auxquelles sont confrontés les managers de l'information. 
Les 3 principaux enjeux sont : 

 organiser l'accès et le partage de l'information et des documents, 

 définir des règles et des process en matière documentaire, 

 organiser la pérennité des documents et information. 
Selon notre enquête, une bonne gouvernance permettrait d'éviter en premier lieu les risques de pertes 
d'informations et de documents, dommageables pour toute organisation, aussi bien pour son 
fonctionnement interne, sa relation client/usager aussi bien que sa réputation. 
Quels sont les projets en cours ? Quelles sont les bonne pratiques ? Quels sont les moyens mis en 
oeuvre ? Autant de questions auxquelles répondra cet atelier. 
Intervenante : Caroline Buscal, Manager du Département Conseil, Groupe Serda - Archimag 
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9H30 - 10H15 – Atelier MELTWATER : Etude de cas : Comment valoriser sa veille online en fonction 
de ses objectifs et challenges de communication? 
 
 
10h30 à 11h15 – Atelier DIGIMIND : Influenceurs et e-réputation : Comment détecter vos 
influenceurs et les thèmes d'influence 
Les influenceurs apparaissent souvent comme le graal pour diffuser vos actions de marketing digital. 
Dans la pratique, est-ce que tous les internautes sont impactés par ces influenceurs ? Quels sujets 
impactent et préoccupent le consommateur digital ? 

 Comment peut-on détecter des influenceurs ? 

 Comment mesurer l’influence, le reach, l’audience ? 

 Quid des ambassadeurs ? 

 Quels médias vont façonner la vraie e-réputation et la vraie influence ? 

 Les indicateurs d’influence mesurent-il réellement l’influence ? 

 Tous les médias sociaux ont-ils de l’importance ? 

 Que pensent les professionnels de la communication des outils de mesure de l’influence ? 
C’est à ces questions auxquelles vous proposent de répondre Digimind et Christophe ASSELIN au 
cours de cette conférence. 
Intervenant : Christophe Asselin, Analyst Manager - Spécialiste Veille Web et e-réputation chez 
DIGIMIND 
 
11h30 à 12h15 – Atelier INTELLIXIR : Intellixir version 9.1 : “cas d’études de recherche 
d’information dans les brevets et articles scientifiques” 
Intellixir est une application web hébergée et sécurisée permettant d’analyser des brevets et des 
articles scientifiques exportés depuis des bases de données privées, commerciales ou publiques. 
Découvrez les points forts d’Intellixir, ainsi que les dernières nouveautés de la version 9.1 sortie en 
mars dernier, à travers une présentation de cas d’étude lors de la conférence d’application Intellixir du 
jeudi 12 juin de 11h30 à 12h15 au salon I-Expo. 
Les mesures statistiques produites par l’application sont représentées graphiquement via des pages 
web dynamiques et interactives. Intellixir est utilisé par de grandes organisations évoluant dans divers 
domaines scientifiques et techniques : cosmétique, pharmaceutique, médical, matériaux, chimie, 
énergie, mécanique... 
Intervenant : M. Jean-Michel Careil, Directeur d’Intellixir 
 
14h00 à 14h45 – Atelier TALKWALKER : Médias & marketing : où sont les communautés de 
demain ? 
Mort annoncée de Facebook, émergence des médias "image", développement de plateformes 
communautaire par les marques... 
Cette constante mutation des médias sociaux demande une parfaite connaissance des habitudes de 
ses communautés pour proposer des stratégies marketing/communication pertinentes.    
Comment identifier ces tendances et adapter ses performances marketing ? 
 
15h00 à 15h45 – Atelier TADAWEB : Small Data: la nouvelle approche agile et intuitive de la 
veille avec TaDaweb 
TaDaweb, élue meilleure startup d’i-expo en 2013 revient présenter ses nouvelles fonctionnalités et 
son approche unique de la veille basée sur le Small Data. Contrairement aux logiciels de veille 
traditionnels ou à des solutions comme Yahoo Pipes, TaDaweb propose aux veilleurs une façon 
intuitive de reprendre le contrôle de la démarche de veille pour mieux valoriser l’information. L’atelier 
expliquera le concept du Small Data appliqué par TaDaweb en s’appuyant sur des exemples 
développés avec l’outil et montrera comment les veilleurs peuvent l’utiliser pour cibler et combiner les 
informations pertinentes venues de plusieurs sources. 
Intervenant : François Gaspard, CEO et fondateur 



 
16h00 à 16h45 – Atelier ARGUS DE LA PRESSE/CULTURE RP : Engagement auprès des 
médias, contrôle de sa réputation et analyse de ses actions de communication, autant d'atouts 
pour améliorer l'efficacité de ses stratégies de communication et RP 
Découvrez comment l'Argus de la presse accompagne ses 10 000 clients sur le cycle de la 
communication et de l’information : - Identifier et cibler les réseaux d’influence que sont les médias et 
les journalistes - Mesurer la réputation de sa marque, ses produits, ses dirigeants, ... dans les médias 
traditionnels et les médias sociaux - Veiller sur son information stratégique - Prendre la mesure de sa 
communication afin d’optimiser sa stratégie de relations publics 



VIII - LES CONFERENCES DU SALON ONLINE MOBILE 
 
Un programme de conférences riches en évènements abordant les sujets d’actualité du 
moment :  
 

MERCREDI 11 JUIN 2014 
 

9h45 à 11h00 - Session  Edition - De nouvelles idées qui vont (devraient !) révolutionner le 
monde de l’édition et de la lecture numérique 
Intervenants :  

 Hélène DE BOYSSON KPMG  

 Alain MONTFORT PDG ANTALIE/BOOKINCARD  

 Bénédicte MOULET LE PETIT FUTE  

 Hubert PEDURANT IDEP  

 Fabien SAULEMAN Co-fondateur YOOBOOX    
 
11h15 à 12h00 – Session Outils – Les outils de l’Innovation 
Intervenants :  

 Arnaud DUMONT PDG PRESSINNOV  

 Patrick ROULLAND Ingénieur Commercial Press AGFA/ARKITEX  

 Philippe TEYSSIER DG KEYGRAPHIC  

 Yves MANGILI PDG 4DCONCEPT  

 Geralda N'ZELOMONA Chargée du développement RESPONSESOURCE 
 
12h15 à 13h00 – Session Presse/Medias : Presse quotidienne nationale, PQR, Presse Magazine 

et Presse Spécialisée : L’innovation dans tous ses états !   
Intervenants :  

 Damien CAILLARD Directeur des stratégies numériques GROUPE CENTRE-FRANCE - LA 
MONTAGNE  

 David CANTARERO PDG GROUPE REVUE FIDUCIAIRE  

 Patrick CLARET Directeur régie GROUPE SUD OUEST  

 Jean-Paul DIETSCH Directeur des nouveaux médias OJD  

 Ari DE SOUSA Directeur des activités numériques METRONEWS  

  
 
14h30 à 15h30 : Applications : Faut il une stratégie spécifiques pour les tablettes ? 
Apparu il y a à peine 4 ans, le segment des tablettes a connu un incroyable succès ces dernières 
années, au point que les volumes de vente pourraient surpasser celui des ordinateurs dès 2015. 
Smartphone géant ou PC portable allégé ? Comment appréhender ce nouvel écran ? Les 
consommateurs ont ils des comportements spécifiques ? Faut il concevoir différemment son 
application et bâtir une stratégie marketing spécifique pour les tablettes ? 
Animé par Jérôme BOUTEILLER - SILICON.FR 
 
15h45 à 16h45 : Réalité augmentée et mobilité : Quels nouveaux usages ? Pour quel business ? 
En quoi la réalité augmentée va booster vos applications mobiles et vos ventes ?  
Comment créer l’événement et fédérer vos clients grâce à la RA ?  
Comment marier vos catalogues PRINT à votre application mobile pour que vos clients disposent 
d’une information à jour et complète ?  
Intervenant : 

 Jean-Michel FLAMANT Président directeur général de IDEES-3COM - société spécialisée 
dans les outils d’aide à la vente innovants vous présente des cas concrets d’utilisation de la réalité 
augmentée pour la communication et le commerce en mobilité. 
 

http://www.online-mobile.fr/info_int/125/de%20Boysson.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/126/Montfort.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/127/Moulet.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/128/PEDURANT.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/129/Sauleman.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/130/Dumont.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/131/Roulland.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/132/Teyssier.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/133/Mangili.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/138/N
http://www.online-mobile.fr/info_int/134/Caillard.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/134/Caillard.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/135/Cantarero.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/136/Claret.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/137/Dietsch.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/83/de%20Sousa.html#top_centre


17h00 à 18h00 : Quelle est la valeur ajoutée d'une application mobile ? 
Alors que l'App Store d'Apple référence déjà plus d'un million d'applications mobiles et que les 
agences multiplient les offres d'Application Store Optimisation (ASO), de plus en plus de société 
s'interrogent sur la pertinence de ces apps natives. Quelle est leur valeur ajoutée par rapport à un site 
web mobile ? Quels OS faut il retenir ou rejeter ? Comment une app s'intègre avec mes outils 
existants ? Peut on réaliser du business incrémental ? Quel est le retour sur investissement ? 
Animé par Jérome BOUTEILLER - SILICON.FR 
Intervenants :  

 Michel FOURCADE Directeur Associé STUDIO V2  

 Henri PAIS Responsable Commercial France PASSGROUP  
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9h30 à 10h30 : M-Commerce, M-Marketing : Faut il tout réapprendre ? 
Le Commerce sur mobile devrait dépasser le cap des 10% du commerce électronique en France et 
atteindre plus de 20% des transactions aux Etats-Unis. Mais les bonnes pratiques du E-commerce 
sont elles celles du M-Commerce ? La promotion d'application peut elle remplacer le référencement 
d'un site web ? Les app store peuvent ils faire de l'ombre au paiement NFC ? La notification push se 
substituer aux newsletters ? Cetet table ronde propose un tour d'horizon des dernières méthodes 
d'acquisition, de paiement ou de fidélisation. 
Animé par Jérôme BOUTEILLER - SILICON.FR 
 

11h00 à 12h30 : Casseurs payeurs, aux consommateurs de réparer votre e-réputation 
Quand vos copains du service client font votre travail d'e-réputation (relation client digitale et collecte 
d'avis) Avec les web public (forums, réseaux sociaux), le client se renseigne, interpelle et 
éventuellement se plaint. Quels sont les moyens pour gérer ces nouveaux flux de relation client et les 
actions pour améliorer l'e-reputation ? Au travers de cas pratiques, découvrez comment agir 
efficacement pour apporter des réponses plus rapidement aux consommateurs et révéler votre 
véritable e-reputation. 
Animé par Nicolas Marette, Président-Fondateur CUSTPLACE 
Intervenant : Olivier DOUSSOT Directeur Général Adjoint CUSTPLACE  
 
14h00 à 15h00 : Commerce connecté : le numérique et le mobile au service des commerçants 
traditionnels 
Le numérique ne se limite pas qu'aux e-commerçants et les innovations se multiplient pour permettre 
aux points de vente traditionnels d'élargir leur zone de chalandise, de simplifier les paiements ou 
d'améliorer le CRM. Acquisition ou fidélisation, quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à 
éviter en matière de Commerce connecté 
Animé par Jérôme BOUTEILLER - SILICON.FR 

Intervenants : 
 Thierry MOLHO Directeur ALGORYTHME CORPORATE EVENT AGENCY  

 Emmanuel NAKACHE Directeur BRANDGEOLOC 
 
 
16h30 à 17h30 : Face à la pénurie de développeur existent-ils des moyens pour faciliter ce 
recrutement ? 
Qu'il s'agisse d'un développeur pour  une SSI, un éditeur ou une start-up,  
le choix d'un développeur est crucial. Dénicher la perle rare n'est pas chose aisée. 
Le marché est clairement en tension en ce moment. 
Au programme  
- Comment identifier vos futurs développeurs ? 
- Les dispositifs de Pôle Emploi pour faciliter le recrutement  
- La formation : un moyen pour pallier la pénurie des développeurs 
 

 

http://www.online-mobile.fr/info_int/146/FOURCADE.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/147/Pais.html#top_centre
http://www.online-mobile.fr/info_int/140/Doussot.html#top_centre


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX – LES ANNONCES PRODUITS & SERVICES DES EXPOSANTS 



AMI SOFTWARE ANNONCE 
 
AMI Smart Horizons est une application de market intelligence disponible dans la MarketPlace 
d’AMI Cloud Intelligence.  Les clients ont désormais accès à toute la richesse fonctionnelle pour le 
Market Intelligence tout en bénéficiant des avantages d’AMI Cloud Intelligence:  

 Facturation « à la consommation » basée sur le Data Processing Unit (DPU) : le client ne paie que 
ce qu’il consomme.  

 Ressources informatiques qui s’adaptent automatiquement aux besoins de l’utilisateur.  

 Comptabilité immédiate avec les autres applications de la MarketPlace.  
AMI Smart Horizons repose sur un socle technologique éprouvé, breveté et déployé par plusieurs 
centaines de clients, qui combine les capacités d’un crawler, d’un moteur d’indexation, d’un méta-
moteur de recherche et d’un puissant langage d’interrogation, de modules de text-mining, d’outils 
performants de diffusion, etc.  
 
AMI Cloud Intelligence est le premier Cloud destiné aux applications de valorisation des 
contenus web et à l’analyse du Big Data !  
AMI Cloud Intelligence, c’est : 
1) Une MarketPlace proposant des applications destinées aux professionnels du market 
intelligence...immédiat et simple d’utilisation 
2) Un nouveau modèle économique basé sur la Data Processing Unit (DPU), une mesure, permettant 
de quantifier et de facturer de façon objective les ressources informatiques utilisées par l’utilisateur 
(collecte, stockage et analyse de données).Payez ce que vous consommez … et rien d’autre ! 
3) Une nouvelle infrastructure capable de délivrer en illimité et en instantané la puissance de calcul 
nécessaire au fonctionnement des applications de la MarketPlace quelle que soit la demande de 
l’utilisateur qui peut à tout moment accroître ses besoins : collecte, recherche, analyse, 
sourcing….AMI Cloud Intelligence fournit la puissance nécessaire sans que l’utilisateur n’ait à 
s’en soucier ! 
 
AMI FastSales : AMI FastSales  est une application de Sales Intelligence permettant de   
 

 Identifier et entrer en contact avec les bons décisionnaires 

 Détecter les prospects qui ont le même profil que ses clients 

 Suivre en temps réel l’actualité de ses contacts et de leurs entreprises 

 Garantir que les données de son CRM sont à jour 
 
Les autres produits présentés : 
 
Le 28 septembre 2005, AMI Software lançait AMI Entreprise Intelligence première plateforme 
automatique pour la collecte, l’organisation, l’analyse et la diffusion d’informations. 
AMI Entreprise Intelligence s’est imposé rapidement comme le produit de référence pour les projets 
 de market intelligence. 
 
D’abord en France, auprès de grandes sociétés et d’organismes publics puis à l’échelle internationale.  
AMI Opinion Tracker : AMI Opinion Tracker est un logiciel de social media monitoring qui permet 
d’analyser l’opinion des internautes sur sa marque, ses produits ou ses dirigeants. 
Avec AMI Opinion Tracker, il est possible de surveiller en temps réel les médias sociaux et de réagir 
immédiatement en cas de crise 
 

Pour plus d’informations : AMI SOFTWARE – Hélène SIGRAND 
Tél. 01 42 97 10 38 – Fax. 01 42 97 40 13 

e-mail : hsi@amisw.com;jza@amisw.com 

 

mailto:hsi@amisw.com;jza@amisw.com


BAKASABLE ANNONCE 
 
L'agence nantaise Bakasable présentera sa dernière innovation en datavisualisation  
Valorisez-vous pleinement votre patrimoine informationnel ? 
 
Marché, tendances, concurrents, clients, technologies, brevets… sont autant de données, brutes et 
complexes, qui gravitent dans l’écosystème d’une entreprise. Comment manipuler et valoriser cette 
masse d’information ? Quelle est la vraie portée de ces données ?  
 
La capacité d’entreprises majeures à exploiter des données dans leur système de veille pour 
communiquer des informations pertinentes est un levier essentiel du maintien de leur avantage 
stratégique. Cependant, l’exigence de lisibilité et de synthèse de ces données auprès d’interlocuteurs 
multiples rend cet enjeu particulièrement complexe à maîtriser. 
 
Pour répondre à toutes ces problématiques, Bakasable a conçu un système de datavisualisation 
et de cartographie de l’information accessible et compréhensible au plus grand nombre ! 
 
Véritable outil d’aide à la décision pour un responsable veille, un directeur marketing ou R&D, 
Bakamap permet de révéler, d’identifier et d’évaluer les centres d’intérêts des acteurs, les zones 
géographiques en développement et les technologies en pointe sur son secteur d’activité. 
 
Donnez du sens à vos données ! 
Depuis sa création Bakasable s’engage à explorer de nouvelles solutions, toujours plus efficaces, 
pour faciliter la navigation dans des systèmes d’informations complexes. Dans cette perspective, 
Bakasable propose la datavisualisation au grand public, et présentera son nouvel outil en 
avant-première au salon I-Expo. 
 

Il sera désormais possible de créer sa propre cartographie en ligne à 
partir de ses bases de données. Les multiples interactions existantes, 
peu évidentes sur un tableau classique, seront visibles 
immédiatement grâce à une représentation claire et graphique. 
L’utilisateur pourra donc visualiser ses données personnelles ou 
professionnelles, découvrir les interactions qui les lient entre elles 
(quels sont les noeuds ? où sont les liens ?), et naviguer facilement à 
travers son patrimoine informationnel !  
 
Un tableau de bord permettra au préalable de configurer la 

visualisation attendue et générée à partir de ses données. L’utilisateur aura le choix d’afficher 
uniquement les informations qu’ils souhaitent traiter, les catégoriser, choisir les liens pour en ressortir 
le meilleur.  
 
Cette première version gratuite et limitée s’accompagnera d’une offre payante (par 
abonnement mensuel) d’ici l’été 2014.  

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : BAKASABLE – Heidi GHERNATI 
Tél. 02 51 82 68 22/06 03 55 16 78 
e-mail : ghernati.h@bakasable.fr 

mailto:ghernati.h@bakasable.fr


BEPUB ANNONCE 
 
bepub lance 4 nouveaux sites dédiés à la recherche de prestataires en image 

 
Destinés aux agences et annonceurs à la recherche de prestataires en image, ces 4 nouveaux 
sites présentent une sélection de studios & freelances en photographie, illustration, 
graphisme, et production audiovisuelle classée par spécialités et présentée de manière très 
visuelle. 
 
 

 
 
   
Dès leur page d'accueil, Trouver-un-photographe.com, Trouver-un-illustrateur.com, Trouver-un-
graphiste.com et Trouver-une-boite-de-prod.com offrent ainsi un aperçu des savoir-faire 
référencés grâce à une mise en avant des créations issues de portfolios. 
 
Outre la recherche par image, ces nouveaux sites proposent également une recherche – plus 
classique – par spécialité. Que vous ayez besoin d'un packshot pour une pub, d'une illustration 
pour un magazine jeunesse, d'un logo pour une entreprise, ou d’un film institutionnel pour 
votre site web, ces derniers vous aideront à trouver le prestataire le mieux adapté à vos projets. 
 
Vous pouvez consulter librement les portfolios, découvrir les références et spécialités de chaque 
studio et créatif référencé, vous rendre sur leur site Internet, accéder à leurs coordonnées et les 
contacter directement.  
 
Chaque site propose également un agenda des événements (salons, expos, vernissages), une partie 
magazine ainsi qu'un espace appels d'offres où les annonceurs et acheteurs d'art d'agence peuvent 
déposer leurs besoins en prise de vue, graphisme ou illustration. 
 
Pour plus d'infos, rendez-vous sur http://www.trouver-un-photographe.com, http://www.trouver-un-
illustrateur.com/, http://www.trouver-un-graphiste.com/ et http://www.trouver-une-boite-de-prod.com. 
 
Ces sites sont développés par la société bepub, spécialisée depuis 2002 dans la mise en relation des 
professionnels de la création et de la communication au travers plusieurs supports : le site Internet 
http://www.bepub.com, le site d'emploi spécialisé http://www.job2com.com, ainsi qu'un répertoire 
papier édité chaque année et distribué aux principaux annonceurs et acheteurs d'art en agence. 
 
Avec plus de 100.000 utilisateurs uniques mensuels (source Xiti) et 60.000 inscrits à sa newsletter, le 
site internet www.bepub.com est l'un des plus importants médias dédiés à la création et à la 
communication. 
 

Pour plus d’informations : BEPUB – Nicolas HUYNH 
Tél. 03 59 30 65 74/06 07 04 44 70 

e-mail : thomas@bepub.com 

 

http://www.trouver-un-photographe.com/
http://www.trouver-un-illustrateur.com/
http://www.trouver-un-graphiste.com/
http://www.trouver-un-graphiste.com/
http://www.trouver-une-boite-de-prod.com/
http://www.trouver-un-photographe.com/
http://www.trouver-un-illustrateur.com/
http://www.trouver-un-illustrateur.com/
http://www.trouver-un-graphiste.com/
http://www.trouver-une-boite-de-prod.com/
http://www.bepub.com/
http://www.job2com.com/
mailto:thomas@bepub.com


COEXEL ANNONCE 
 
COEXEL lance un nouveau module de surveillance quotidienne de pages web : un nouveau 
module capable de surveiller la mise à jour de contenus textuels et médias au sein de sites web. Cette 
option, développée en collaboration avec un client dans le domaine bancaire pour le suivi de 10 000 
URL, présente les spécifications suivantes : 

 Identification d’informations stratégiques grâce à la mise en évidence intuitive des zones et 
détails des modifications (comparaison visuelle des versions actuelles / précédentes) 
 Simplification des phases de configuration et de paramétrage par l’import/export de fichiers 
CSV 
 Optimisation de la navigation à l’aide d’une nouvelle interface de consultation HTML5 
 Définition simplifiée de zones d’intérêt à l’aide d’un logiciel propriétaire 
 Animation d’un réseau de collaborateurs en mutualisant les fonctionnalités d’alertes 
 Enrichissement progressive de la surveillance sans surcoût de stockage grâce au modèle 
économique sous forme d’abonnement 

Ce système a été déployé auprès d’un acteur national de 
la surveillance du secteur et plus particulièrement de 
l’information décisionnelle « Banque et Assurance ». Il 
surveille actuellement près de 10.000 URL uniques en 
moins d’une heure, et plus d’un demi de millions de 
versions des pages ont déjà été constituées. 
COEXEL test son dernier module de 
personnalisation sémantique sur la filière 

microélectronique Le projet PACA Labs intitulé ISMIRE (Intelligence Sémantique pour 
la MIcroélectronique REgionale), soutenu par le conseil régional PACA et développé en partenariat 
avec ARCSIS,  le CERGAM et la CPA, réunira près de 300 utilisateurs industriels et académiques du 
secteur de la micro électronique. Il a pour objectif de proposer un outil sécurisé de structuration 
sémantique des connaissances expertes pour la mise en œuvre de stratégies individuelles et 
collectives de veille. Ce projet est une opportunité pour COEXEL qui testera sur cas d'utilisation réels 
et concrets ses derniers algorithmes de personnalisation sémantique afin de : 

 Permettre aux utilisateurs de spécifier avec une très grande précision le périmètre de leur 
besoin 
 Fournir à ces mêmes utilisateurs des informations pertinentes et qualifiées correspondant à 
leur profil 
 Adapter automatiquement le système aux évolutions des 
besoins utilisateurs. 
L'outil reposera sur des briques technologiques et des 
algorithmes éprouvés et reconnus par la communauté scientifique 
tels que les modules TAL et sémantiques. L'outil sera ensuite 
doté de nouveaux algorithmes permettant l'adaptation continue 
au comportement de l'utilisateur ainsi que la prise en compte des 
retours d'experts via la plateforme.. 
 

COEXEL propose un module de paramétrage intelligent de sa toile de surveillance 

Définir sa toile de surveillance est une tâche complexe mais 
néanmoins cruciale pour les phases de collecte, d’analyse et de 
diffusion des informations stratégiques. Afin d’assister l’utilisateur 
dans la réalisation de cette tâche, COEXEL a développé un module 
WEB utilisant les mots clés fournis pour en proposer de nouveaux 
regroupés selon les thématiques dans lesquelles ils apparaissent. Par 
exemple, si l’utilisateur entre le mot clé « airplane« , le système 
propose des termes sémantiquement proches comme FAA (Federal 
Aviation Administration), Boeing, pilot, …Ce système, utilisé par un 

pool de plus de 1500 utilisateurs, met en œuvre des techniques d’intelligence artificielle pour suggérer 
les différents contextes d’utilisation afin de déterminer avec précision celui de l’utilisateur et lui assurer 
la veille qui lui correspond. 

Pour plus d’informations : COEXEL – Vincent BOISARD 
Tél. 04 94 05 20 36 

e-mail : contact@coexel.com 

mailto:contact@coexel.com


CUSTPLACE ANNONCE 
 

Nouveauté : notre plateforme « plug and play » d’engagement (lancement début juin) : 

 
 
Custplace est une plateforme de relation client. 
Notre suite logicielle permet de simplifier et canaliser l'ensemble des interactions. 
Custplace permet aux marques de réduire les coûts de traitement des réclamations clients et 
d'améliorer leur e-reputation en se positionnant sur les 1ers liens des moteurs de recherche. 
 
Custplace propose 3 solutions :  
- Relation Client : débuter ou industrialiser la relation client digitale (email, réseaux sociaux, forums), 
animer une communauté et gagner en rapidité 
- E-Marketing : collecter les avis des clients satisfaits chez un tiers de confiance  
- E-reputation : faire des moteurs, des forums et des réseaux sociaux un espace mieux maitrisé 

 
 

Pour plus d’informations : CUSTPLACE – Olivier DOUSSOT 
Tél. 09 52 09 86 18 – Fax. 09 57 09 86 18 

e-mail : olivier@custplace.com – web  : http://fr.custplace.com/business 

 

mailto:olivier@custplace.com
http://fr.custplace.com/business


EBSCO INFORMATION SERVICES ANNONCE 
 
EBSCO fera le point sur son actualité et présentera ses derniers développements en matière 
d’acquisition et gestion des abonnements papier et électroniques, d’accès et découverte, et de 
contenu : 

 
EBSCO déploie une nouvelle politique sur le partage des métadonnées et la collaboration 
technologique. Selon les termes de cette politique, EBSCO rendra disponible – via des services de 
découverte tiers - les métadonnées pour plus de 120 bases de données en texte intégral, plus de 500 
000 ouvrages numériques et plus de 50 bases d’archives. Par cette politique, EBSCO réaffirme son 
engagement en matière de partage des métadonnées et de collaboration technologique en vue de 
l’amélioration de la satisfaction des utilisateurs de services de découverte. 

 
EBSCO Discovery Solution est un service de découverte permettant de créer un index unifié des 
ressources disponibles au sein d’une institution et de fournir un accès personnalisable unique vers 
tout ce contenu. 

 
EBSCO a récemment complété son offre d'outils d'évaluation (et plus largement de 
bibliométrie) en acquérant Plum™Analytics une start-up américaine créée en 2011 et spécialisée 
dans le domaine innovant des mesures alternatives d’impact (Altmetrics). Fleuron de l'offre de Plum 
Analytics, PlumX propose aux chercheurs, professionnels de l'info-doc, administrateurs et bailleurs de 
fonds une image complète de l'impact de la recherche sur un sujet donné. En 2013, l'outil PlumX a été 
salué par le Library Journal comme étant la base de données la plus ambitieuse de l'année. 

 
EBSCONET Usage Consolidation est un outil de collecte, de stockage et de consolidation des 
statistiques d’utilisation et de coût des ressources électroniques. Grâce à cette solution, les 
professionnels de l’information peuvent identifier les ressources électroniques les plus et les moins 
consultées de leur fonds, bénéficier de rapports d’analyse détaillés et ainsi prendre des décisions 
éclairées en matière de développement de collections électroniques. 

 
EBSCOhost Collection Manager est la plate-forme web d’EBSCO permettant aux professionnels de 
l’information de rechercher, gérer, sélectionner et acquérir des ouvrages électroniques. La collection 
d’eBooks d’EBSCO est en constante évolution et recense actuellement près de 600 000 titres. 
 

Pour plus d’informations : EBSCO INFORMATION SERICES – Denis DURAN 
Mathieu PONTHENIER: 

Tél. 01 40 96 47 00 – Fax. 01 40 96 45 70 
e-mail : edoutau@fr.ebsco.com 

 

mailto:edoutau@fr.ebsco.com


EEIE (École Européenne d'Intelligence Economique) ANNONCE 
 
Un bruit court  «Track My Name» le rattrape ! 
 
TrackMyName est une toute nouvelle application mobile pour surveiller sa e-reputation.  
 
Véritable « radar de poche », facile à mettre en place et à utiliser, elle est conçue pour ceux qui 
veulent être au courant ce qui se dit à propos d'une marque, d'un produit, d'un nom… 
 
TrackMyName, compagnon mobile de e-réputation 
 
TrackMyName s'adresse à tous les particuliers et toutes les entreprises qui veulent connaître ce qui 
se dit sur un nom, un produit, une marque, qui ont une présence limitée sur le net, mais aussi à tous 
ceux qui souhaitent renforcer leur notoriété et leur expertise en partageant leur veille via leur mobile. 
Lancez-vous : vous ouvrez un compte, vous inscrivez un mot (ou groupe de mots), vous cliquez sur 
« OK » et c'est parti ! 
 
Sitôt qu'un résultat apparaît sur Google, Twitter ou Facebook,  « TrackMyName » vous envoie une 
notification. Vous pouvez ensuite lire l'information, l'envoyer par mail ou la partager sur vos réseaux 
sociaux. 
 

Pour plus d’informations : EEIE (École Européenne d'Intelligence Economique) –  
Frédéric Lelcerc 

Tél. 01 78 521 421 
e-mail : frederic.leclerc@eeie.fr – web http://www.eeie.fr/ 

mailto:frederic.leclerc@eeie.fr
http://www.eeie.fr/


FLA CONSULTANTS ANNONCE 
 
Nouveauté offre 2014 : Prestations de recherche d’information et de veille sur les marchés 
émergents  
 
Le développement international est une activité en forte expansion au sein des grands groupes mais 
aussi au sein des PME innovantes. Les entreprises savent en effet que leur développement d’affaires 
passe par la conquête des marchés internationaux.Les taux de croissance les plus forts étant 
clairement situés dans les pays émergents ou BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine auxquels se rajoute 
maintenant l’Afrique du Sud), l’attractivité de ces marchés émergents est de plus en plus élevée.  
 
L’analyse du potentiel de ces marchés émergents, nouveaux et éloignés, l’élaboration de la stratégie 
à adopter, la maîtrise des risques deviennent de facto de plus en plus complexes. Cependant, la 
plupart des entreprises considèrent que le pire scénario est de « ne pas y aller et de rater une 
opportunité » quand elle se présente. Profiter de ces opportunités demande un travail de ciblage de 
plus en plus fin des acteurs et de l’évolution des marchés, soit une démarche efficace d’intelligence 
économique.  
 
FLA Consultants couvre le cycle complet de l’intelligence économique au profit de ses clients, 
grâce au savoir-faire de ses consultants en matière de collecte de l’information sur des 
marchés émergents complexes, ainsi que l’analyse et la restitution de cette information.  
 
L’offre de FLA Consultants sur les marchés émergents : 

 Prospection commerciale :  
 identification de clients, d’agents de distribution, de partenaires commerciaux 
 préparation de salons : identification des bons contacts et prospects à cibler sur place. 

 Sourcing fournisseurs : 

 Sélection des fournisseurs en fonction de votre cahier des charges, 
 Veille en temps réel sur vos fournisseurs et alerte sur les risques, notamment financiers. 

 Veille concurrentielle et veille marketing 

 Analyse de vos concurrents, mouvements stratégiques, position et parts de marché. 

 Veille réglementaire 

 Etat des lieux et veille sur les normes et réglementations dans vos secteurs d'activité et les 
évolutions susceptibles d'impacter la mise de vos produits sur le marché. 

 Surveillance des appels d'offre 

 Surveillance effectuée le plus en amont possible sur votre secteur ? 

 Veille technologique et veille brevets 

 Etat de l’art et veille sur les évolutions technologiques de votre secteur 
 Antériorisation de brevets et large expertise brevets. 

 E-Réputation et gestion des risques 
 Identification et gestion de l’image et des risques « corporate » grâce à la surveillance des 

medias  sociaux et de la presse en ligne, 
 Recueillir et analyser les signaux faibles permettent d’anticiper une tendance, voire une 

tentative de déstabilisation. 

 Appui opérationnel dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions et due diligence 
 Détection de toute critique ou rumeur sur la gouvernance et l’éthique de la société cible et des 

personnalités liées, 
 Identification et analyse des risques réputationnels de la cible : vérification de toute suspicion 

sur les affaires et contrats, marchés passés et en cours en France et à l’étranger. 

 

Pour plus d’informations : FLA CONSULTANTS – François LIBMANN 
Tél. 01 45 82 75 75 

e-mail :  fla@fla-consultants.com – web : www.fla-consultants.com 

 

mailto:fla@fla-consultants.com
http://www.fla-consultants.com/


IDEES 3COM ANNONCE 
 
Smart Catalog : le catalogue en réalité augmentée 
 

 
Le Print prend une 3ème dimension 
Nous avons mis au point le Smart Catalog afin corporate d’enrichir les outils de communication Print. 
Grâce à la réalité augmentée, il est possible d’ajouter un contenu multimédia à un support papier. 
L’utilisateur peut alors avoir accès à des vidéos, des modèles 3D ou encore des fiches produits en 
filmant simplement le catalogue avec une tablette ou un smartphone. 
 
Faciliter l’achat et les fonctions e-commerce 
Le Smart Catalog permet d’apporter des fonctions e-commerce à un catalogue papier. En un seul clic, 
il est maintenant possible de voir en détail un produit du catalogue, de choisir son coloris et de le 
commander. Le choix et l’achat du produit se voient facilités. De plus, il est possible de récupérer des 
données sur l’utilisateur afin de connaître son cheminement dans le catalogue et de mettre en place 
du cross-selling. Ainsi, le Smart Catalog augmente les ventes générées par votre communication 
Print. 
 
Moderniser votre communication corporate 
Le Smart Catalog donne une image innovante à l’entreprise et dynamise sa communication corporate. 
Grâce aux différents médias apportés par la réalité augmentée, le message est plus percutant. A 
travers cette expérience innovante et ludique, les utilisateurs seront plongés dans l’univers de marque. 
 

Pour plus d’informations : IDEES 3COM – Sabrina CHAZERAULT-LOUVET 
Tél. 03 20 76 37 30 

e-mail : slouvet@idees-3com.com 

 

INTELLIXIR ANNONCE 
 
 
Intellixir version 9.1 : “cas d’études de recherche d’information dans les brevets et articles 
scientifiques”  
Rejoignez-nous à l’occasion de notre conférence d’application, le jeudi 12 juin de 11h30 à 12h15, 
nous y présenterons la nouvelle version Intellixir 9.1 et une partie de ses nouvelles 
fonctionnalités : intégration des statuts légaux des brevets, l’Intellixir Statistic Maker, la 
nouvelle carte des citations ... 
 

mailto:slouvet@idees-3com.com


 
 
Intellixir® est un des principaux logiciels d'analyse de brevets et de littérature scientifique pour la 
recherche d'innovation et la veille concurrentielle. 
 
L’entreprise Intellixir a été créée en 2002 par Jean-Michel Careil pour fournir un logiciel de veille 
technologique et concurrentiel aux organisations évoluant dans des domaines scientifiques et 
techniques. 
 
Le logiciel a été développé en réponse au nombre grandissant de publications brevets et scientifiques 
que devaient analyser les spécialistes de l’information. Des fonctions de collaboration avec des 
experts ont graduellement été développées à partir des suggestions des utilisateurs. 
 
Le bureau de Washington a ouvert en 2011. Bien que de nouveaux clients s’ajoutent chaque année, 
Jean-Michel Careil et son équipe offrent toujours l’excellent support aux utilisateurs qui a fait le succès 
du logiciel depuis son origine. 
 
L’entreprise Intellixir a comme premier objectif d’inventer les outils d’analyse bibliographiques de 
demain, mais aussi de partager une expérience excitante avec d’autres professionnels passionnés. 
 

Pour plus d’informations : INTELLIXIR – Jean-Michel CAREIL 
Tél. 04 67 50 56 97 

e-mail : info@intellixir.com – web : www.intellixir.com 

mailto:info@intellixir.com
http://www.intellixir.com/


IXXO ANNONCE 
 

IXXO WEB MINING V4 
En réponse aux besoins informationnels spécifiques du management, IXXO Web 
Mining s’affranchit des limites du web visible pour découvrir des contenus à 
valeur ajoutée : identification et surveillance d’acteurs, détection d’experts ou de 
leader d’opinions, état de l’art, gestion de crises, veille technologique et 
économique… Le logiciel IXXO offre des nombreux outils pour relever les 
challenges d’investigation, de réponse à des demandes urgentes et d’analyse 
complexe de l’environnement. Les tableaux de bord IXXO accélèrent la lecture 
des informations et sécurisent les prises de décision. 
 
IXXO WEB MINING V4 
L’éditeur IXXO, annonce la sortie de la dernière version de son logiciel de 
Web Mining, disponible dès le mois de juin. IXXO Web Mining V4 offre de nombreuses 
nouveautés : 
 

 Intégration d’outils méthodologiques de 
gestion de veille  

 Formalisation de processus à l’aide de 
représentations et de notations graphiques 

 Refonte des interfaces pour des 
recherches intuitives, interactives et naturelles 

 Démarche itérative et génération rapide de 
résultats  

 Outils de recherche et de validation 
toujours plus agiles 

 Nouveaux modules d’exploration cognitifs, 
de restitution graphique et de mise en réseau de l’information 

 Intégration des connaissances existantes de l’entreprise (dictionnaires, 
thesaurus, GED, etc.) pour des recherches encore plus ciblées 
 
IXXO, L’EDITEUR  
Fondée en 2002 par des experts en technologie de recherche d’information, la société IXXO 
développe des solutions logicielles innovantes pour améliorer la réactivité de l'entreprise face à 
l'information non-structurée. Avec la nomination au poste de Président Directeur Général de M. Daniel 
Coya en 2014, IXXO a désormais pour ambition de devenir un acteur incontournable de la veille 
économique en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. IXXO accompagne des entreprises publiques 
et privées, PME et sociétés internationales, de différents secteurs: organismes économiques, 
institutions d'enseignement supérieur, et différentes industries comme la défense, la construction, 
l'automobile, les semi-conducteurs, la nutrition, la santé, la beauté ou des équipements sportifs. 
 
IXXO ANIMERA LA TABLE RONDE DU 11 JUIN, DE 13H30 A 15H 
Lors de la table ronde sur la veille et intelligence économique, Dominique Sussot, Directeur Projets 
chez IXXO, présentera les dernières démarches et technologies de valorisation des découvertes 
d’information et des connaissances acquises. Venez découvrir les bonnes pratiques pour 
décloisonner vos connaissances détenues et les données issues de votre veille prospective, pour une 
meilleure diffusion, exploitation et réactivité au sein de votre entreprise.  
 

Pour plus d’informations : IXXO – Louis-Marc PEREZ/Lucie MARTINEZ 
Tél. 06 08 67 73 54 

e-mail : lmperez@ixxo.fr – lmartinez@ixxo.fr – web : www.ixxo.fr 

mailto:lmperez@ixxo.fr
mailto:lmartinez@ixxo.fr
http://www.ixxo.fr/


JLB INFORMATIQUE ANNONCE 
 
La version 2 Tablette de JLB-NET MOBILE  
 
JLB-NET MOBILE est l'interface smartphone et tablette de la suite JLB-NET. 
 
Ainsi, à partir de JLB-NET MOBILE, l'utilisateur peut consulter les données stockées dans la suite 
JLB-NET (progiciels de gestion de l'Information : info/doc, archives, photos). 
 
La version 2 Tablette de JLB-NET MOBILE permet : 
 
. l'affichage de tous types de supports : pdf, jpeg, vidéo, powerpoint 
 
. la customisation complète de l'interface : charte graphique, cinématique, structure des données 
affichées. 
 
La version 2 Smartphone, quant à elle, a été totalement réécrite pour ouvrir la customisation de 
l'interface de consultation à l'administrateur. 
 

Pour plus d’informations : JLB INFORMATIQUE – Nicole OLIVIER 
Tél. 01 41 34 04 10 – Fax. 01 41 34 04 11 

e-mail : jlbinfo@aol.com 

 

 

mailto:jlbinfo@aol.com


KNOWLEDGE PLAZA ANNONCE 
 
2013 fut une année marquante commercialement avec l’acquisition de l’acteur suisse des réseaux 
sociaux d’entreprise, HyperWeek, ouvrant la porte à de nouveaux grands comptes tels que Nestlé, 
Omega et Hublot, ainsi que le secteur des ONGs et de la finance. Knowledge Plaza est dorénavant 
active sur plus de 7 marchés différents et les utilisateurs sont répartis sur les 5 continents, tirant profit 
de l’internationalisation de la plate-forme, connue pour sa taxonomie multilingue, supportée par son 
moteur de recherche à facettes ultra-rapide et qui soutient également  les profils et espaces. En 2013, 
la plate-forme se démarque par son ergonomie et sa facilité de prise en main, par son intégration 
notamment avec Google Drive, Skydrive ou Dropbox, une interface temps-réel et l’arrivée d'une 
messagerie unifiée gérant également les interactions par email. 
 
Le focus de 2014 pour l’équipe franco-belgo-suisse est de réinventer l’intranet en ajoutant une 
dose savante de gouvernance et d’expérience utilisateur autour d’une taxonomie robuste.  
Fruit d’un travail collaboratif avec ses grands comptes, Knowledge Plaza innove 
avec son nouveau système de navigation intra-espace: les Onglets intelligents, 
qui s’appuient sur des filtres formatés à l’avance par l’animateur d’espaces. 
L’utilisateur se voit aussi proposé un nouveau type de page d’Accueil, composé 
d’un ensemble de Cards, soit un répertoire dynamique et visuel d’espaces 
avec les Onglets intelligents accessibles. Le rêve de tout gestionnaire d’intranet: 
agilité, mise en valeur visuelle des contextes et gouvernance, le tout compatible avec 
les écrans mobiles. Wikis, galeries photos, articles repérés, veille documentaire, 
documents légaux, contacts : tous les contenus sont filtrés, exposés, tout en 
respectant les permissions d’accès liées. 
Du côté gouvernance, on notera l’arrivée des workflows permettant la validation, 
la suppression et l'archivage de documents (ISO 9001). Une étape essentielle 
pour toute communication top-down, mais aussi pour la préparation collaborative de 
contenus stratégiques. Un grand pas pour les clients historiques résolument 
industriels (EDF, L’Oréal, Lafarge) et sociétés de conseils (Roland Berger), mais 
également pour de nouveaux clients issus du secteur bancaire et pharmaceutique. 
Ces workflows seront également utiles pour de nouvelles solutions typées 
RSE, que Knowledge Plaza lance en primeur au salon Intranet: HelpDesk, 
permettant la génération de questions avec comparaison de questions 
similaires existantes et recommandation d’experts. Idem avec IdeaHub, 
permettant la génération d’idées structurées, avec une gestion des processus. 
Knowledge Plaza est le leader du Knowledge Management nouvelle génération, 
avec plus de 100 clients actifs, couvrant à la fois l’innovation incrémentale 

(partage de bonnes pratiques et gestion de connaissances, veille marché, quality 
management, helpdesk, microlearning, production management, lean management) 
et l’innovation disruptive (Ideation, chat et présence, microblogging, risk 
management, competence center). Sa capacité à être exploitée par des filiales en respectant les 
langues locales offre un accélérateur d’adoption et décuple les retours sur investissements. Avec 
Knowledge Plaza, l’intranet, centré sur une base de connaissances dynamique et distribuée, se 
positionne comme pivot stratégique pour augmenter la compétitivité de l’entreprise, tout en gardant les 
bénéfices induits de fonctionnalités type RSE, à savoir valorisation de l’expertise transverse des 
employés, soutien inter-filiales, vision partagée et dashboard stratégique et vivant pour les décideurs. 
 

Pour plus d’informations : KNOWLEDGE PLAZA – Antoine PERDAENS/Fabienne 
VANDEKERKOVE 
Tél. 01 70 61 03 47 

e-mail : fvandekerkove@knowledgeplaza.net – web : www.knowledgeplaza.net/sphere 

Une Card de l’Overview 

HelpDesk 

Appel aux experts Saisie de la question Contextualisation Réponses existantes ? 

Suggestion 
d’experts 

Suggestion de 
questions similaires 

Suggestion de tags par catégorie 

mailto:fvandekerkove@knowledgeplaza.net
http://www.knowledgeplaza.net/sphere


 
LAVOISIER ANNONCE 

 
Lavoisier lance EOL (Ebooks On Line), bibliothèque numérique dédiée aux entreprises et aux 
collectivités.  
 
Ce service, accessible sur abonnement à l’année, offre un accès multi-utilisateurs à la partie du 
catalogue Lavoisier qui intéresse le client. Chaque institution peut ainsi composer sa collection 
ou son bouquet d’ouvrages selon ses centres d’intérêt.  
 
Riche de 2 000 eBooks disponibles, le fonds scientifique, technique et médical des Éditions Lavoisier 
s’enrichit rapidement et atteindra prochainement 4 000 ouvrages, pour la plupart des références dans 
leurs domaines. 
 
Pour les utilisateurs, la lecture se fait en streaming via une liseuse intégrée, sans DRM ni 
logiciel propriétaire, sur tout support (ordinateur, tablette, smartphones ou liseuse disposant d’une 
connexion internet). Les responsables de comptes disposent de rapports de consultation et de gestion 
des modes d’accès utilisateurs. 
 
La société Lavoisier est un pôle de référence pour l’édition scientifique, technique et médicale en 
France. Elle offre l’accès à toute la documentation imprimée et numérique dont les professionnels ont 
besoin pour mener à bien leurs travaux.  
Sous ses trois marques de renom (Hermes, Tec & Doc et Médecine Sciences), Lavoisier publie en 
langue française plus de 300 nouveautés par an : nouvelles éditions, ebooks, applications pour 
smartphones et tablettes, revues scientifiques spécialisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : LAVOISIER - Myléna GUENZI 
Tél. 01 47 40 67 69 – Fax. 01 47 40 67 02 

e-mail : mylena.guenzi@lavoisier.fr  - www. : eol.lavoisier.fr 
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QWAM CONTENT INTELLIGENCE ANNONCE 
 
La gestion documentaire nouvelle génération avec Qwam-QES GED Suite 
 
La gestion documentaire Qwam-QES GED Suite intègre un ensemble de modules innovants 
autour de la gestion d'information textuelle et multi-media : 
 

 Alimentation : intégration ergonomique et/ou assistée de tout type de documents (articles, 
études, rapports, infos web, multimedia, etc.) ; plug-in d'intégration sélective et automatisée d'infos 
web 
 

 Enrichissement : automatique via règles métier et/ou modules sémantiques ; qualification par 
professionnels via listes d'autorité et référentiels métier 
 

 Moteur de recherche : recherche simple et/ou avancée paramétrable, navigation à facettes, 
extraction de concepts, etc. 
 

 Diffusion et partage : gestion et partage sélection de dossiers ou sélection de documents ; 
commentaires experts et utilisateurs 
 

 Portail : portail de consultation personnalisable (widgets, profils multiples, etc.) avec gestion 
de profils 
 

 Autres : administration des référentiels et utilisateurs ; exploitation au sein du SI client ou en 
SaaS ; tarification modulaire ; démonstrations sur demande. 
 

 Couplage avec les solutions de veille web, réseaux sociaux et e-réputation de Qwam 
 

Pour plus d’informations : QWAM CONTENT INTELLIGENCE – Christian LANGEVIN 
Tél. 01 44 69 59 20 – Fax. 01 42 80 56 49 

e-mail : langevin@qwamci.com 

mailto:langevin@qwamci.com


TADAWEB ANNONCE 
 
TaDaweb, élue meilleure startup d’i-expo 2013, présente cette année son offre commerciale pour 
les professionnels de la veille : indépendants, prestataires de services ainsi que les unités 
internes de veille. 
 
TaDaweb propose un outil de veille unanimement décrit comme intuitif et agile, permettant de 
maîtriser la collecte d’informations sur le web et les réseaux sociaux et de les combiner en un résultat 
unique. A l’occasion d’i-expo 2014, TaDaweb lance l’intégration de nouvelles sources et un mode 
collaboratif. 
 
A partir d’i-expo 2014, TaDaweb met à disposition des abonnés « Pro » et « Enterprise » l’accès à la 
recherche étendue via Google permettant d’accéder au moteur de recherche et d’en retirer 
jusqu’à 100 résultats en une seule requête directement depuis TaDaweb. Soucieux de proposer 
aux veilleurs les outils pour accéder à plusieurs sources, croiser et compléter l’information, TaDaweb 
propose en outre un accès direct aux moteurs de recherche Bing et Yahoo!, tant pour des recherches 
de mots-clés que de nouvelles, images, documents, etc. 
 
Par ailleurs, la veille sur internet rencontre souvent l’obstacle linguistique qui limite le champ des 
recherches. C’est pourquoi TaDaweb a mis en place la possibilité de traduire automatiquement du 
contenu grâce à Bing Translator. Avec la traduction automatique, TaDaweb offre aux veilleurs la 
possibilité d’exploiter de façon systématique des sources qui étaient souvent difficiles d’accès. 
 
Enfin, en partenariat avec Corporama, TaDaweb permet d’enrichir la veille avec l’information société 
collectée et présentée par Corporama. 
 
Une nouvelle solution Mode collaboratif 
 
Spécialement pour le marché entreprises et suite à la demande exprimée par de nombreux 
clients, TaDaweb met en place des espaces collaboratifs privés. Grâce à cette solution, les 
équipes de veille peuvent travailler ensemble sur leurs projets et partager leurs réalisations avec leurs 
collaborateurs mais aussi s’assurer de la continuité du service de veille même en période de congés. 
Pour les grands groupes internationaux, le mode collaboratif permet aussi de propager les méthodes 
de veille dans les filiales à l’étranger et de renforcer l’uniformisation de la veille dans tous les territoires 
servis. 
 

Pour plus d’informations : TADAWEB – Philippe PAPANASTASSIOU 
Tél. +352 671 200 363 

e-mail : papanastassiou@tadaweb.com – web : www.tadaweb.com 

 
 

mailto:papanastassiou@tadaweb.com
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TALKWALKER ANNONCE 
 
Le nouveau Talkwalker: une longueur d’avance sur l’analyse des médias sociaux 
Talkwalker est un outil de veille et d’e-réputation simple et ultra performant. Avec sa toute nouvelle 
version, Talkwalker permet aux professionnels du digital, du marketing, des relations publiques et de 
la veille média, et des études de marché, de profiter de nouvelles fonctionnalités d’analyse des 
médias en ligne afin d’optimiser leurs efforts marketing, de surveiller leur réputation de marque, de 
faire de la veille concurrentielle, d’effectuer le suivi de campagnes et de gagner du temps pour la 
création de rapports customisés – tout cela dans une interface centralisée et facile à utiliser. 
Quelles sont les nouveautés et les améliorations innovantes? 
 
• Analyse et veille concurrentielle: Suivez facilement vos campagnes en temps réel et comparez 
leur performance par rapport à celle de vos concurrents ou de votre industrie.  
• Suivi du Owned et du Earned Media: Nos capacités de data crawling vous aident à identifier votre 
contenu organique gagnant, à suivre l’efficacité de vos efforts publicitaires et à amplifier la portée de 
vos campagnes. 
• Suivi des KPIs: Mesurez les performances en temps réel ou historiques de vos campagnes, suivez 
le développement de vos communautés en ligne, analysez votre e-réputation, et bien plus encore. 
• Des graphiques révolutionnaires: Visualisez la portée globale de vos campagnes et efforts de 
communication avec notre nouvelle mappemonde dynamique. Tirez parti de la flexibilité de nos 
nouveaux indicateurs de performance pour catégoriser vos résultats par langue, par tonalité et par 
type de média. 
• Des tableaux de bord entièrement personnalisables: Avec nos tableaux de bord flexibles et 
intuitifs, les parties prenantes internes de votre entreprise peuvent facilement consulter les rapports et 
être informées des tendances et résultats essentiels pour leurs besoins 
spécifiques.



 
 

Pour plus d’informations : TALKWALKER – Alice DANY 
Tél. + 352 203 335 333 – Fax. + 352 203 335 3999 

 



 
 
 
 
 
 

X – LES AUTRES PRODUITS & SERVICES PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



ADBS – Karine CUNEY/Carole LEGRAND 
Tél. 01 43 72 99 80 
e-mail :karine.cuney@adbs.fr - carole.legrand@adbs.fr – web : www.adbs.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Créée en 1963, l’ADBS représente un réseau de 4000 professionnels de l’information sur tout le 
territoire français.  
 
L’association permet à ses adhérents, et plus largement à tout acteur du domaine, de se 
rencontrer ou de se retrouver pour partager et échanger sur les pratiques et expertises des 
métiers de l’information.  
 
Elle les accompagne pour développer leur employabilité : elle propose, des services autour de 
l’emploi, des métiers et des compétences et forme chaque année près de 2 500 stagiaires sur le 
périmètre du management stratégique de l’information, de la gouvernance, du système d’information, 
de l’intelligence stratégique, et sur des aspects spécifiques aux métiers . Pas moins de 120 stages de 
formation continue sont inscrits à son catalogue, qui évolue chaque année. 
 
L’ADBS assure une veille sur l’actualité professionnelle et édite une revue professionnelle 
trimestrielle de référence, Documentaliste-Sciences de l’information, ainsi que des publications 
spécialisées. L’association s’est récemment associée aux éditions De Boeck pour créer la collection 
« Information & Stratégie » alliant les savoir-faire des deux partenaires pour éditer des ouvrages 
pratiques et de réflexion destinés à l’entreprise et à ses professionnels, aux enseignants et aux 
étudiants concernés par la gestion de l’information et toutes les problématiques stratégiques qui y sont 
liées.  
 
L’ADBS sur la toile : www.adbs.fr  
L’ADBS sur les réseaux sociaux :  
- Twitter : @adbsfr (près de 5000 suiveurs) 
- LinkedIn : Groupe ADBS, Association des professionnels de l’information et de la documentation 
(près de 4500 membres) 
- Facebook : facebook.com/adbsfr (près de 1700 « j’aime ») 

mailto:carole.legrand@adbs.fr
http://www.adbs.fr/
http://www.adbs.fr/


AIDEL – Franck FELTRIN 
Tél 04.76.92.80.70 
web : www.aidel.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Aidel présente sa solution Supremia Doc, portail de publication collaboratif et interactif, 
bibliothèconomie.  
 
Avec des services et un conseil techniques orchestrés par des documentalistes et informaticiens Aidel 
propose une gestion de projet professionnelle et personnalisée.  
 
Un service qui se poursuit de l’audit jusqu’à l’assistance technique, en passant par l’installation, le 
paramétrage, les développements spécifiques, la formation ..etc  

http://www.aidel.com/


ALGORYTHME 
web : http://www.algorythme.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis 25 ans, nous croyons à la communication vivante, la plus apte à transmettre la vision, 
l’enthousiasme et l’énergie des dirigeants pour mobiliser l’ensemble des acteurs : salariés, partenaires 
et clients.  
 
C'est parce qu’il n’y pas de projet d’entreprise sans projet humain, pas de communication sans 
émotion que nous appliquons cette philosophie à toutes nos prestations :  
- Event corporate  
- Media Training  
- New Media  
- Vidéo 

http://www.algorythme.fr/


BRANDGEOLOC 
Tél. 01 42 15 21 50 
web : www.brandgeoloc.com 
 
Produits et services présentés : 
 
BrandGeoLoc accroît la notoriété des entreprises associations, collectivités et particuliers grâce à la 
localisation de leurs POints d’Intérêt (ou POI*) via des webservices multisupport disponibles sur 
Internet, Mobile et GPS, en les libérant des contraintes techniques et opérationnelles: Géocodage des 
adresses (transformation en coordonnées GPS), Mise en page (contenu et charte graphique), 
Hébergement des services, Statistiques de consultations, mises à jour, veille technologique, etc  
 
L’offre s’articule autour de services personnalisables ou sur mesure pour augmenter la 
fréquentation, faire la promotion, simplifier l’accès et la gestion de leurs POI.  
 
Grâce à L'ergonomie et aux technologies développées par BrandGeoLoc, mettre à jour les 
informations est rapide ce qui permet d'utiliser les services de localisation comme de véritables outils 
promotionnels ou de gestion.  
 
* POI: implantations ou adresses comme des points de vente, boutiques, hôtels, restaurants, agences, 
réseaux, agents, intermédiaires, correspondants, affiliés, revendeurs, lieux d'évènement promotionnel, 
équipements collectifs, bureau, usine, destination de voyage, point de rendez-vous, collecte ou 
livraison, etc  
 
Les Webservices de localisation BrandGeoLoc sont des applications hébergées, 
personnalisables ou développées sur mesure, inter-opérerables avec les applications 
informatiques de gestion (CRM, facturation gestion de stocks, ...)  
 
- Géocoadage : Recherche des coordonnées GPS des adresses d'un POI pour une localisation 
précise sur les maps.  
 
- Géoréférencement : référencement des POI sur les maps des moteurs de recherche internet  
 
- DynaMap : maps dynamiques promotionnelles des POI avec plan d'accès, calcul édition, impression 
et téléchargement d'itinéraires personnalisés vers les POI  
 
- DynaMobile : solution de localisation développée spécifiquement pour smartphones et tablettes  
 
- GPSWebservice : service de téléchargement de fichiers de POI à installer sur son terminal GPS 

http://www.brandgeoloc.com/


CAPADOC (CAS & STN Agent) – Martine MICHEL/Frédéric ALLIER 
Tél. 01 46 03 10 85 
e-mail : martine.michel@capadoc.fr – web : www.capadoc.com 
 
Produits et services présentés : 
 
STN : un serveur qui permet l’accès à 120 banques de données scientifiques et techniques (chimie, 
brevets, biomédical, ingénierie, matériaux…) 
 
SCIFINDER : une interface conviviale et puissante pour accéder aux banques de données 
(bibliographique, structurale..) produites par CHEMICAL ABSTRACTS,  la source internationale la 
plus complète en information chimique et biochimique  
 
FIZ AUTODOC : un service performant de fourniture de documents originaux   

mailto:martine.michel@capadoc.fr
http://www.capadoc.com/


DECIDENTO – Laetitia NOURISSAT 
Tél. +33 (0)4 81 91 94 60 
e-mail : contact@decidento.com – web : www.decidento.com 
 
Produits et services présentés :  
 

 
Decidento a lancé en 2013 le 1er journal sur mesure d’actualités et de veille économique pour 
les professionnels. 
 
Decidento propose donc des journaux régionaux, sectoriels ou thématiques qui s’adaptent aux 
problématiques de chaque entreprise, mais aussi des fiches d’information complètes sur les 
entreprises citées, des flux RSS/ XML et des journaux sur mesure type journaux d’entreprise ou 
revues de presse personnalisables. 

 

http://www.decidento.com/


DIGIMIND – Cérind ABDALLAH – Bonnie BAILLY 
Tel : 01 53 34 08 08  
e-mail : contact@digimind.com - cerine.abdallah@digimind.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Digimind est le logiciel de veille stratégique et e-réputation leader sur le marché. Il permet à ses 
utilisateurs de maximiser la connaissance de leur environnement. 
 
Le logiciel de veille et e-réputation Digimind est destiné autant à ceux qui font et organisent la veille 
(documentalistes, responsables de la veille) qu’à ceux qui utilisent ses résultats (comités de direction, 
responsables marketing, commerciaux, chercheurs, etc). 
 
Digimind Intelligence  
La veille stratégique, parfois associée au concept plus institutionnel et politique d’Intelligence 
Economique et Stratégique est une pratique qui s’est progressivement imposée au sein des 
entreprises évoluant en milieu fortement concurrentiel ou innovant. Elle a pour objectif de développer 
leurs capacités anticipatives et réactives face aux évolutions rapides de leur environnement 
économique et en particulier aux agissements de leurs concurrents. 
 
Le produit phare de Digimind Intelligence, est une plateforme logicielle qui répond aux 
différents enjeux de la veille stratégique et de l’analyse de l’environnement en entreprise : veille 
concurrentielle, veille technologique, veille image et réputation, veille juridique, tendances, 
nominations… 
 
La solution de veille stratégique Digimind Intelligence  rassemblent tous les outils indispensables 
au fonctionnement d’un processus complet de veille, depuis l’identification de sources d’informations 
pertinentes jusqu’à la diffusion de rapports et tableaux de bord aux décideurs et opérationnels, en 
passant par la collecte, la surveillance, le traitement et l’analyse collaborative des informations et 
l’administration des projets et équipes de veille. 
 
Digimind Intelligence est une solution conçue pour répondre aux problématiques des principales 
fonctions et métiers de l’entreprise. 
 
Digimind Social 
Une nouvelle génération d’outil de Social Media Monitoring pour une campagne de marketing digital 
efficace. 
 
Vous pouvez voir ce qui impacte et buzz le plus en temps réel. Digimind Social calcule un score 
d’influence pour chaque tweet, billet de blog, article, vidéo, etc, en fonction de critères comme le 
nombre de followers, de mentions, de visiteurs et leur audience.  

 
Digimind Social permet également d’analyser et comparer les campagnes marketing, les marques et 
celles des concurrents. Le benchmarking et l’analyse précise de Digimind Social permettant de 
comparer rapidement les campagnes, marques, influenceurs, ou concurrents. En un seul clic, 
observez comment quelques données peuvent être comparées selon le Reach, le sentiment, 
l’influence, et encore  d’autres critères. 

 
Il est également possible de découvrir la véritable e-réputation. Grâce à notre module exclusif Top 
Réputation, suivez en temps réel ce que les clients veulent savoir des marques, produits, dirigeants et 
des concurrents, ou tout sujet susceptible d’être intéressant. Le Top réputation montre ce que les 
internautes « pensent » lorsqu’ils recherchent une marque et ce qu’ils « voient » réellement lors de 
leur recherche sur le web, et comment cette tendance évolue. Cela permettra aux entreprises 
d’anticiper les crises imminentes et de mieux comprendre la perception de leurs marques.  

 
Enfin, Digimind Social permet de mesurer le volume de buzz d’une campagne, mais aussi la portée de 
ce buzz et son impact sur le public. Découvrez si une campagne fonctionne ou non, et pourquoi, afin 
de véhiculer un message efficace et ciblé. 

mailto:contact@digimind.com
mailto:cerine.abdallah@digimind.com


GALE CENGAGE LEARNING – Marianne HASKA 
Tél. +44 (0) 1264 332 424 
e-mail : Emea.marketing@cenagage.com – web : www.cengage.co.uk 
 
Produits et services présentés : 
 
Archives Presse Britannique : Gale NewsVault 
http://gale.cengage.co.uk/product-highlights/general-reference/gale-historical-newspapers/gale-
newsvault.aspx  
Une large gamme de journaux de la presse britannique a été numérisée, indexée, et intégrée par nos 
soins et en exclusivité sur la plateforme gratuite Gale NewsVault permettant des recherches croisées 
de quelques 15 millions de pages. Les titres suivants sont disponibles sur cette plateforme : 
-The Times (1785-2008) 
-The Economist (1843-2010) 
-Burney Collection 
-Daily Mail (1896-2004) 
-The Sunday Times (1822-2010) 
-Financial Times (1888-2010) 
-The Illustrated London (1842-2003) 
-The Independent (1986-2012) 
-19th Century British Library Newspapers  
-19th Century UK Periodicals 
-19th Century US Newspapers 
-British Newspapers, Part 3: 1780-1950 
-The Times Literary Supplement (1902-2010) 
-Picture Post (1938-1957) 
-Punch (1841-1992)  
-The Listener (1929-1991) 
-Liberty Magazine (1924-1959)    
 
Literature Internationale : Artemis Literary Sources 
http://gale.cengage.co.uk/gale-artemis/gale-artemis-literary-sources.aspx 
Produit de recherche intégré, Artemis Literary Sources réuni les meilleures bases de données 
littéraires de Gale (dont Literature Resource, Literature Criticism Online, LitFinder, Scribner & 
Twayne’s, et MLA) dans un nouvel environnement numérique qui permet aux chercheurs, enseignants 
et étudiants d’interroger ces ressources pour découvrir et analyser le contenu de façon innovante. 
Aucun autre éditeur ne propose cette combinaison inégalée de contenu littéraire d'une richesse 
unique, de métadonnées fiables, et d’une indexation par sujet intuitive le tout enrichi par des 
fonctionnalités et une architecture qui insuffle une nouvelle vie à l'étude de la littérature mondiale.  
 
Livres Electroniques : Gale Virtual Reference Library 
www.gale.com/gvrl 
Plus de 15.000 ouvrages pluridisciplinaire publiés par Gale et près d’une centaine d’éditeurs 
partenaires sont disponibles sur cette plateforme primée. L’interface facile d’utilisation permet 
d’effectuer des recherches croisées sur l’ensemble des eBooks acquis par une même institution, sans 
aucun besoin de télécharger une application ou software. L’accès simultané est illimité et sans DRM. 
De nombreuses technologies facilitent l’utilisation des chercheurs, enseignants et étudiants de tous 
niveaux, dont la traduction à la demande du contenu en 11 langues (dont le français), la technologie 
ReadSpeaker (text-to-speech) permettant l’écoute à voix haute et le téléchargement en format MP3,  
ou encore la possibilité d'imprimer, d’envoyer par mail et de télécharger les articles.  
 
Ainsi qu’une large gamme de ressources primaires historiques, de bases de données 
spécialisées dans diverses domaines (politique, environnement, affaires internationales, 
business) ainsi que d’agrégations de journaux et presse internationale. 

mailto:Emea.marketing@cenagage.com
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KB CRAWL – Olga MALLET 
Tél. 01 41 29 05 05 – Fax. 01 57 67 04 59 
e-mail : olga.mallet@kbcrawl.com 
 
Produits et services présentés : 
 
KB Crawl 
Collecter et traiter les informations pour une veille professionnelle. 
Le moteur de veille KB Crawl s’adresse aux professionnels qui cherchent à gagner en efficacité et 
à optimiser le temps de collecte des informations. Il répond aux besoins de surveillance automatisée 
des données qui circulent sur le Web, qu’il soit visible ou invisible. L’information recueillie est traitée et 
diffusée. 
 
KB Platform 
Analyser et partager les données pour une veille stratégique étendue et personnalisée. 
Portail de veille collaboratif, KB Platform analyse et diffuse l’information, qu’elle soit collectée sur 
le Web par KB Crawl ou en provenance de sources multiples comme les remontées du terrain ou les 
contributions d’utilisateurs. 
 
KB Crawl Suite 
L’ensemble des deux modules forme KB Crawl Suite, une solution complète, disponible dans le cloud, 
qui couvre tout le cycle de veille. 
 

mailto:olga.mallet@kbcrawl.com


L’ARGUS DE LA PRESSE – Nicolas JAUNET 
Tél. 01.49.25.70.00 
e-mail : informations@argus-presse.fr – web : www.argus-presse.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
L’Argus de la presse accompagne les professionnels de la communication et du marketing dans le 
suivi, le développement et l’analyse de leur médiatisation. L’Argus de la presse conseille 
également les entreprises et organisations dans leurs projets de développement  stratégique et 
business en leur apportant une information à valeur ajoutée. 
 
La promesse de l’Argus est d’accompagner ses 10 000 clients sur l’ensemble du cycle de la 
communication  
 
-  CIBLER les réseaux d’influence que sont les médias, les journalistes, les blogueurs… 
 
-  MONITORER la présence de leurs marques, produits, dirigeants, personnalités... dans les 
médias traditionnels et les médias sociaux, et IDENTIFIER leur information stratégique 
 
-  ANALYSER l’ensemble de cette médiatisation afin d’optimiser leur stratégie de 
communication.  
 
Pour assurer cette promesse, l’Argus de la presse est organisée autour de 4 pôles d’activités : 
 

mailto:informations@argus-presse.fr
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LES DINERS DU CLOUD 
Tél. 05 53 64 81 20 
e-mail : aa@lesdinersducloud.com – web : www.lesdinersducloud.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Les dîners régionaux du Cloud Computing c'est l'art et la manière d'approcher des décideurs 
régionaux pour présenter vos offres IT, Cloud computing, applications et ERP en mode 
SaaS.....  
 
Embarquant un maximum de 5 sponsors, chaque dîner est un évènement à part entière et vous avez 
40 décideurs et managers de Grands Comptes, ETI et PMI/PME présents devant vous et sur des 
cibles d'entreprises allant de 250 à + de 4 000 salariés  
 
Vous présentez vos offres de 15h30 à 19h, de 19h à 20h vous discutez librement autour d'un apéro 
avant de terminer par une très bonne table où vous pourrez à loisir continuer vos présentations et 
actions commerciales. Chaque dîner est réalisé dans des endroits atypiques et prestigieux, avec vins 
et cuisine du terroir.  
 
Nous ciblons plus de 180 000 décideurs via des campagnes emailing, un plan presse et radio/TV par 
région est prévu annonçant chaque dîner  
 
Toulouse le 26 juin, Lyon le 4 septembre, Nantes le 18 septembre, Lille le 25 septembre, Strasbourg 
le 9 octobre et Marseille le 16 octobre.  
 
La base de données des entreprises du SBF 250 enfin disponible, avec les emails nominatifs 
de plus de 3 133 décideurs  
 
Le SBF 250 est déterminé à partir des cours de 40 actions du CAC 40 et des valeurs du CAC 
Net 20, CAM Mid 60 et CAC Small cotées à Paris parmi les 250 premières capitalisations boursières 
françaises.  
 
Cette base compte la totalité des cadres décideurs avec pour chacun une adresse email 
nominative  
 
Base ETI - Entreprises de Taille intermédiaire cette base de données regroupe 4 500 entreprises 
allant de 250 à 4 000 salariés et compte la totalité des cadres décideurs avec pour chacun une 
adresse email nominative  
 
Les managers et décideurs présents dans cette base ( 20 000 contacts avec 20 000 emails 
nominatifs): DSI,DAF, Direction des achats, DG, PDG, DGA, DRH, Direction Marketing,Direction 
commerciale, Direction de la communication..  

mailto:aa@lesdinersducloud.com
http://www.lesdinersducloud.com/


MELTAWER – Xavier LELUT 
Tél. : 01 58 28 11 11  
e-mail : paris@meltwater.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Meltwater veille et analyse l'information stratégique pour ses 20.000 clients, leurs marques ou leurs 
secteurs.  
 
Notre domaine d'intervention englobe l'intégralité du web et de son contenu : presse en ligne et 
médias sociaux.  
 
Nos solutions e-reputation nous permettent d'analyser l'engagement généré par les comptes 
sociaux de nos clients et de publier des jeux concours ou applications sur Facebook.  
 
En tant que leader international de notre secteur, nous apportons une attention toute particulière au 
consulting, il est ainsi intégré dans chacune de nos collaborations  avec des PME ou multinationales. 

mailto:paris@meltwater.com


MYQAA – Alexandre BOREL 
Tél. 06 29 79 72 17 
e-mail : alexandre.borel@myqaa.com - web : http://myqaa.com/ 
 
Produits et services présentés : 
 
Application mobile interactive pour événements d’entreprises - Salons  - Congrès 
Votre événement, votre application 
 
myQaa [maï-ka] est une application offrant aux participants une expérience unique, et aux 
organisateurs un outil de gestion en ligne et des statistiques. 
 
Les services dont vous avez besoin 
Toutes les informations sur votre événement 
L'application permet à vos participants de trouver le programme, les infos pratiques, les plans, la liste 
des intervenants, exposants et sponsors. 
 
… ainsi que des services interactifs 
La Timeline - A la création de l’événement, une chronologie des moments forts est automatiquement 
générée et rend compte de ce qui se passe sur place et sur les réseaux sociaux. 
Les Questions / Réponses - Depuis leur smartphone les participants posent des questions ou 
partagent des commentaires qui sont traités en temps réel. 
L'outil de Vote - Organisez un vote ou un quiz, votre audience participe depuis son smartphone et les 
résultats sont diffusés en live. 
 
L'outil de rencontre - Who’s here? est un espace de réseautage intégré à l’application. Les 
personnes présentes se voient et peuvent entrer en contact directement. 
Le Formulaire de satisfaction - Recueillez et analysez l’avis des participants de façon simple et green ! 
 
Votre événement, votre marque 
Personnalisez l’App de votre événement et mettez en avant votre marque. 
Offrez à vos sponsors une visibilité de choix grâce à l’insertion de pub 
et un écran de lancement personnalisé. 
 
Le grand écran 
La projection sur grand écran permet de partager en direct avec l’audience une sélection de questions 
ou tweets et d’afficher les résultats des votes. 
Cette interactivité joue un rôle déterminant dans l’animation de l’événement. 
 
Vos statistiques 
L'organisateur dispose de toutes les données statistiques et indicateurs de performance pour préparer 
son bilan.  
Des infographiques offrant des visuels clairs sur le niveau de participation sont générés 
automatiquement et peuvent être partagés. 
 

 
 

mailto:alexandre.borel@myqaa.com
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NETPRESTATTION/SINDUP – Mickael REAULT 
Tél. 0 826 62 61 05 
e-mail :contact@sindup.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Sindup® - Plateforme de veille PME / agences / grands comptes 
La plateforme de veille stratégique & e-réputation SINDUP® permet aux chargés de veille d'optimiser 
les différentes étapes : la collecte des informations clés, leur qualification puis la diffusion aux 
différents destinataires. 
 
Plus de 50 millions de sources d'informations internationales sont  surveillées et analysées ainsi que 
les médias sociaux, la presse / tv / radio ou encore les remontées terrain, au travers d'un outil 
collaboratif et intuitif. 
 
Grace à la plateforme, chaque service de l'entreprise peut alors recevoir ses 
informations stratégiques au format newsletter, alertes, rapports d'analyse, portail de veille ou 
tableaux de bord. 
 
Les équipes de communication et marketing disposent également de fonctionnalités spécifiques à la 
gestion de la relation client et au community management sur les canaux digitaux. 
 
Nos conseillers accompagnent les utilisateurs dans le paramétrage de la solution, l'optimisation de la 
démarche de veille et l'utilisation quotidienne des fonctionnalités. 
 
Detectup® - Service de veille clé en main PME 
Convaincue des enjeux de la veille pour les PME comme pour les grands comptes, la société a lancé 
en 2013 un service de veille stratégique et e-réputation clé en main et économique spécialement 
conçu pour les PME sous le nom DETECTUP®. 
 
Ainsi le dirigeant exprime ses besoins en matière de surveillance de l'environnement de son 
entreprise, puis l'équipe DETECTUP® se charge de mettre en place et de suivre la veille dont une 
synthèse est transmise chaque semaine aux destinataires convenus. 

mailto:contact@sindup.fr


PASSBRAINS – Dieter SPEIDEL – TESNET GROUP - Haim DOLEV 
Tél. +41 79 420 30 73/+972 5466 77748 
e-mail: dieter.speidel@pass.ch - : dhaim@tesnet-group.com - web : www.passbrains.com - 
www.tesnet-group.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Crowdsourced Testing 
L’évolution du Crowdsourcing en fait un instrument puissant dans le cadre du testing à la demande 
des applications de manière rapide et à grande échelle. 
 
Le Crowdtesting permet aux développeurs d’applications de mener les tests de leur solution sur 
l’ensemble des plateformes techniques majeures, sur tous les devices mobiles, sur les différentes 
configurations systèmes et selon les spécificités de localisation par pays ; le tout en conditions réelles. 
 
La plateforme de Crowdtesting éditée par Passbrains apporte aux développeurs d’applications la 
possibilité de mobiliser à la demande une équipe de test, sélectionnable individuellement parmi notre 
communauté forte de milliers de testeurs techniques professionnels et d’une dizaine de millier d’users 
testers dans le monde entier. 
 
Votre sélection peut se faire sur la base des compétences requises, des domaines de spécialités 
demandés, de critères démographiques et de l’infrastructure de test requise. 
 
Passbrains c’est : 
• Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’Assurance Qualité logicielle 
• Une présence forte en Europe, en Asie et aux USA avec des centres de delivery localisés 
dans chacune de ses régions 
• Une qualité garantie par un Directeur Interne des équipes de gestion de projets 
• Une gestion fine et personnelle de chaque projet au travers d’un Chef de Projet / Responsable 
de Compte dédié 
• Un niveau élevé de flexibilité offert à chaque projet 
• Un engagement total dans la fourniture des livrables du projet et du nombre de testeurs requis 
• Une amélioration continue de la plateforme incluant les nouvelles caractéristiques nécessaires 
pour répondre à vos exigences 
• Un management professionnel de notre communauté de testeurs avec la capacité de la 
dimensionner pour répondre à vos exigences 

mailto:dieter.speidel@pass.ch
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PILOT SYSTEMS – David SAPIRO 
Tél. 01 44 53 05 55 
web : http://www.pilotsystems.net/ 
 
Produits et services présentés : 
 
Pilot Systems est un intégrateur de solutions Open Source. Dans le cadre d'engagements au 
forfait, trois types d'interventions sont mises en oeuvre : déploiement de progiciels et de 
modules packagés, personnalisation d'applications et développement spécifique.  
 
Disposant de compétences dans la plupart des technologies de l'Open Source, logiciels et 
infrastructures, Pilot Systems s'est historiquement spécialisé sur le langage Python, le serveur 
d'applications Zope le CMS Plone et le générateur d’applications Django.  
 
Créée fin 1999, l'effectif de la société est de 10 personnes, réparties dans les départements 
développement, conseil et hébergement / infogérance stratégique.  
 
Plone est un système de gestion de contenu professionnel, publié sous une licence de type open 
source. Il permet de bâtir des intranets et sites Web bien référencés, ergonomiques et collaboratifs.  
 
Google Apps est une solution intégrée destinée aux entreprises qui souhaitent remplacer leurs 
services de messagerie ou compléter leur infrastructure par des fonctionnalités de collaboration plus 
perfectionnées. Pilot Systems peut vous aider à migrer vers cette solution puissante et abordable à 
moindre coût.  
 
Cockpit est notre solution de gestion des contacts et d'envoi de newsletters. Découvrez sa 
simplicité d'utilisation et ses fonctionnalités avancées de tracking. 

http://www.pilotsystems.net/


PROXEM – Eglantine SCHMITT/François Régis CHAUAMARTIN 
Tél. 01 42 39 18 19 
e-mail : egs@proxem.com – web : www.proxem.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Ubiq par Proxem, des solutions d’analyse sémantique instantanée de milliers de documents 
pour en extraire toute l’information stratégique. 
 
Ubiq se décline dans les domaines du CRM, de l’e-réputation et des RH avec des indicateurs 
stratégiques spécifiques. 
 
Disponible en mode SaaS, Ubiq offre une vision synthétique des “Big Data” générées par et au sujet 
de l'entreprise et permet de dégager des tendances stratégiques et des recommandations d’actions 
opérationnelles en répondant aux problématiques :  
 

 De quoi parlent ces textes ? Quelles sont les thématiques associées ? 

 Quelles sont les métriques associées ? Quel est le poids relatif de chaque thématique ? 

 Quelle typologie de lieux et de supports ? Où parle-t-on ? 

 Quel est le sentiment exprimé ? (positif, négatif, neutre, mitigé) Quelle est l'intensité de 
l'émotion exprimée ? 
 
Proxem Discovery collecte, organise et valorise la richesse du web pour les enquêtes marketing à 
l'heure des big data. 
 
L'analyse du web permet de mieux comprendre les consommateurs, d'identifier des influenceurs et de 
mieux gérer les crises d'image auxquelles les entreprises sont sujettes. 
 
80% de l'information disponible sur le web se présente aujourd’hui sous forme de texte. Dans un 
contexte "big data", l'analyse manuelle de cette information est un travail aliénant pour le spécialiste 
qui voit ses journées monopolisées par des tâches répétitives. Comment tirer parti de ces données 
malgré tout ? 
 
Proxem Discovery s'adresse à tous les professionnels de la veille et des études. 
 
Crée en 2007, Proxem est le spécialiste français de l’analyse sémantique des Big Data pour 
l’entreprise. Basée sur la technologie de traitement du langage de sa plateforme Antelope, Proxem est 
l’éditeur d’Ubiq, solution d’analyse sémantique qui permet d’identifier, d’extraire et d’analyser 
instantanément des Big Data pour les convertir en indicateurs stratégiques. Disponibles en mode 
SaaS, les solutions Proxem Ubiq délivrent une analyse intelligente et globale de l’activité des 
entreprises à partir de données textuelles dans les domaines de la Voix du client, du CRM, de l’e-
réputation, des Ressources Humaines et des Sondages. Proxem compte déjà parmi ses clients des 
marques et des enseignes de renom telles que Carrefour, Auchan ou l’Apec. 

mailto:egs@proxem.com
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READOR.NET - Christophe DESCLAUX 
Tél. +33 7 62 59 64 17 
e-mail : christophe@reador.net 
 
Produits et services présentés : 
 
Nous avons de plus en plus de sources d'informations à suivre sur internet. Que ce soit sur les 
réseaux sociaux ou sur les sites d'informations, les news sont présentes en trop grande quantité. Et 
ce problème, appellé infobésité, va inexorablement s'accentuer dans le futur. 
 
Reador.NET propose donc une solution innovante et simple d'utilisation à destination des 
entreprises désireuses de suivre ces flux d’information, à savoir les agences de veille ou les 
startups et entreprises qui ont un fort besoin de faire de la veille. 
 
Qu’elles veuillent surveiller et améliorer leur image, faire de la veille concurrentielle ou 
informationnelle, ou encore capter les nouvelles tendances, notre outil les aide à mettre en place 
rapidement et simplement un processus puissant et efficace de curation des informations publiées sur 
internet et les réseaux sociaux. 
 
Reador.NET permet ainsi à nos clients de construire leur stratégie de veille. L'outil effectue en temps 
réel une analyse des news publiés sur internet pour en extraire automatiquement les contenus 
pouvant être intéressants et supprimer le bruit généré par les informations mal ciblées. 
 
Ces contenus sont ensuite enrichis sémantiquement et automatiquement à l'aide de tags. Ils vont 
permettre de classer les news par catégories en suivant les demandes du client. 
 
Aujourd’hui Reador.NET traite plus de 10 000 sources composées des sites de presse généralistes et 
spécialisés, des sites d'entreprises, des blogs spécialisés, des fils d'information Twitter et de tous les 
autres flux d’informations en ligne. Ces sources sont ajoutées en temps réel par les utilisateurs. 
 
Notre entreprise propose aussi des prestations de services tels que le développement de 
fonctionnalités à la demande ou l'installation personnalisée du logiciel afin de répondre à des besoins 
particuliers. 
La technologie pourra aussi être vendue en marque blanche pour une intégration optimale dans les 
systèmes informatiques d’autres entreprises. 
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REPRINTS DESK – Chahrazed POIGNANT 
e-mail : cpoignant@reprintsdesk.com – web : www2.reprintsdesk.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Reprints Desk facilite l'accès et la distribution d'articles ainsi que l'utilisation de ces 
documents en conformité avec la loi dans tous les domaines (les affaires pharmaceutiques, 
l'intelligence économique, la recherche scientifique, technique et médicale, les affaires juridiques, les 
sciences humaines...). 
 
 Reprints Desk s'inscrit dans une démarche d'optimisation de contenu documentaire en offrant 
un système de distribution d'articles efficace ainsi qu'un service client 24/7 destiné à satisfaire le 
client.  
 
Reprints Desk, élu meilleure société de distribution d'articles depuis 2008 par Outsell Inc, une société 
indépendante d'analyse et de conseil 
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STUDIOV2 – Michel FOURCADE 
Tél. 09 79 944 946/06 09 93 86 20 
e-mail : mfourcade@studio-v2.fr – web : www.studio-v2.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Sur le salon, Studio V2 présente ses dernières réalisations dans les domaines de l’applicatif 
mobile, de la data-visualisation, mais aussi des dispositifs transmédias. 
 
Infographies, visualisations de données et dispositifs transmédias : 
Que ce soit dans des domaines institutionnels (Generali, ERDF), pour des événementiels (BNP 
Paribas), ou pour la presse (Les Dossiers de la Recherche), le studio poursuit le développement de 
solutions transmédias qui mettent en résonnance différents supports de communication et délivrent 
une expérience “augmentée“ de l’information. 
 
Le studio propose également son expertise dans l’illustration d’informations scientifiques et 
techniques, dans la représentation de données complexes et dans l’extraction-compilation de datas 
ou les recherches journalistiques (Arte Future, Ciel & Espace, Nathan, Ipsos, GDF-Suez, Arkema, 
ADP, Agefiph). 
 
Applications mobiles natives et technologies web : 
Citroën : Développement d’un applicatif web d’analyse et de gestion temps réel des ventes du 
réseau, avec un tableau de bord personnalisé par concession, pour l’animation de challenges 
incentives. 
ERDF : Application de présentation de projets pilotes destinée au showroom et aux cadres de 
l’entreprise 
Editions Hatier : Applications parascolaires iOS/Android de révision pour les bacs S & ES.  
Afin de rassembler des contenus hétérogènes au sein d’une même interface fluide et dynamique, le 
projet a débuté par le développement d’un outil spécifique d’organisation, de parsing et de formatage, 
avant d’aborder la partie applicative proprement dite, avec les fonctions d’usage et les gabarits 
d’affichage. 
Avec cet ensemble, l’éditeur dispose désormais d’un environnement structuré qui lui permet d’aborder 
de façon procédurale et récurrente le déploiement de sa collection numérique. 
 
Poursuite du partenariat NOKIA dans le domaine applicatif mobile : 
Après la sortie en début d’année de la version WindowsPhone8 de l’application “Les animaux de la 
jungle“ éditée par Gallimard Jeunesse et le CNDP, Studio V2 poursuit son partenariat avec NOKIA, et 
intègre désormais l’environnement NokiaX à son offre actuelle de systèmes (iOS, Android, WP8, 
MacOS et PC). 
 
Poursuite du programme de R&D interne : 
Tant pour son environnement applicatif que sur les technologies web, le studio poursuit en 2014 son 
programme de R&D interne. Ceci lui permet d’enrichir ses outils de développement issus de solutions 
haut de gamme du marché et de gagner en performances générales sur ses productions (possibilités 
fonctionnelles, qualité d’affichage, fluidité, accessibilité, etc.), en conservant une qualité équivalente 
en adaptatif multi-résolutions et en export multi-OS.  
 
Retrouvez toute l’actualité de Studio V2 sur Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Studio-v2/183537341693501?sk=wall 
et sur Twitter : @Studio_V2 
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VISIBRAIN – Bénédicte MATRAN 
Tél. 01 84 17 25 10 
e-mail : benedicte.matran@visibrain.com – web : www.visibrain.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Visibrain est une plateforme professionnelle de veille et d’analyse spécialisée sur le réseau 
social Twitter. Visibrain dispose d’un contrat avec GNIP, fournisseur de données agréé et 
recommandé par Twitter, qui lui donne accès à l’intégralité du flux Twitter et garantit l’exhaustivité des 
informations.  
 
Grâce à un système de filtres intuitif et dynamique, Visibrain permet aux entreprises et institutions 
d’obtenir une information précise, sur-mesure et fiable. 
 
L’outil optimise le temps, l’efficacité et la pertinence des analyses afin de valoriser les actions de 
communication et de marketing.  
 
Depuis sa création en 2011, Visibrain compte parmi ses clients des groupes de renom tels que BNP 
Paribas, Bouygues Telecom ou PSA Peugeot Citroën ; des institutions telles que le Ministère de la 
Culture et de la Communication ;  et des agences comme Image7. 
 
 

mailto:benedicte.matran@visibrain.com
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VOCUS - Cyndie BETTANT 
Tél. 01 76 21 12 69 
e-mail : cbettant@vocus.com – web  www.vocus.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Vocus, sponsor Gold du salon i-Expo, place la veille médias au cœur d’une stratégie de 
relations publiques gagnante et mettra en avant l’utilité de la veille médias vu sous l’angle des 
relations publiques.  
 
Mesure de ses actions RP, identification des influenceurs, réajustement de sa 
communication…A l’heure du Big Data, la veille médias constitue un outil indispensable et 
multifonctions pour les relations publiques. A l’occasion du salon i-Expo, Vocus présentera 
comment intégrer les nouveaux outils de veille et de communication médias à sa stratégie de 
communication. 
 
Outre la base de données de journalistes et la plateforme de diffusion de communiqués de presse, la 
suite logicielle Vocus RP intègre un troisième module : la veille médias. Utilisée majoritairement pour 
évaluer ses actions de relations presse, la veille médias a aujourd’hui d’autres usages. 
« On pense d’abord la veille médias comme un outil de veille marché, de veille concurrentielle, 
d’indicateur de notoriété ou de e-réputation… », disait Cyndie Bettant, Responsable Communication 
chez Vocus France. « Elle joue aussi un rôle majeur dans l’animation de ses RP 2.0, en détectant  les 
leaders d’opinion  de son secteur (journalistes, blogueurs, internautes actifs…) et ainsi mieux cibler sa 
communication. Ce sera tout l’objet de notre atelier lors du salon i-Expo, le mercredi 11 juin à 10h30 : 
prenez du poids dans les médias avec les RP 2.0 !» 
En effet, le moteur d’inspection de Vocus RP inspecte l’ensemble du Web : presse en ligne, réseaux 
sociaux, forums, blogs… et propose des veilles avec alertes email quotidiennes. 150 tableaux de 
bords permettent d’analyser et de comprendre qui parle de votre société, dans quels termes, sur quels 
types de médias. Vocus propose également un palmarès des influenceurs qui comptent, en fonction 
de la pertinence de leur propos et de leur nombre de suiveurs. 
Enfin, la veille médias permet de rester à l’écoute des commentaires et réactions suscités sur le Web, 
d’en avoir une analyse de tonalité (positif, négatif ou neutre), et de réajuster sa communication si 
nécessaire. 
 
Vocus (NASDAQ: VOCS) est leader de solutions logicielles pour les RP et le marketing basées sur le 
Cloud. Vocus fournit des solutions et services afin d’aider les entreprises à capter et à retenir leurs 
clients, tout en mesurant et en améliorant leur efficacité marketing. Plus de 17 000 clients, tout secteur 
confondu, ont déjà souscrit  au service annuel Vocus. La société a son siège à Beltsville, MD et 
possède des bureaux en Amérique de Nord, Europe et Asie. 
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POINT INFO 
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STUDIO V2 
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