TOUR2016

DOSSIER DE PRESSE

INTRODUCTION
Jérôme BAZIN
Président d’Isatech

TRANSFORMATION DIGITALE :
COMMENT VONT ÉVOLUER
LES OUTILS INFORMATIQUES
DE VOTRE ENTREPRISE ?
DU 26 AVRIL AU 11 OCTOBRE 2016
DANS TOUTE LA FRANCE

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne suffit pas de
s’équiper d’un logiciel CRM ou de créer un site e-commerce,
pour opérer sa transformation. La véritable transformation
digitale fait peur à beaucoup d’entreprises, puisqu’elle peut
impliquer une mutation de leur business model, de leur
système d’information et de leur organisation. C’est le cœur
de l’entreprise qui est impacté. D’où l’importance selon nous
d’être proactif, en maîtrisant sa transformation, pour en faire
un levier de performance, et donc de croissance. La
démarche est éminemment stratégique et humaine, avant
d’être technologique. C’est pourquoi nous souhaitons nous
positionner, auprès de nos clients et de nos futurs clients, en
amont de leur réflexion, pour les conseiller et les
accompagner au mieux dans leur transformation. Aller
physiquement à leur rencontre, à travers l’Isatech Tour, pour
parler de digitalisation, prend ici tout son sens.

DES PETITS-DÉJEUNERS
INTERACTIFS ET DE PROXIMITÉ
Pour aider nos clients et nos futurs clients à répondre à la
problématique de la transformation digitale, nous avons décidé
d’aller à leur rencontre pour discuter stratégie et moyens. Comment
et à l’aide de quels outils anticiper les nouveaux comportements des
consommateurs et mettre en place une stratégie de gestion de la
relation client ? Quels profits tirer de cette évolution de notre
environnement économique et social ? Comment en extraire de la
valeur ajoutée ? Autant de questions auxquelles Isatech propose de
répondre, en deux heures, autour d’un scénario présentant
l’entreprise digitalement transformée : celle qui met le client au
centre de ses préoccupations, en s’appuyant sur les bons outils de
reporting, de gestion de la relation client, de traçabilité ou encore
d’écoute des réseaux sociaux.

FORMAT DE L’ÉVÉNEMENT
Un petit-déjeuner de 9h à 11h, sur la base d’un scénario interactif
animé par des experts Isatech.
Au programme :
• 30 min d’accueil autour d’un petit déjeuner
• 45 min de présentation du scénario interactif
• 45 min d’échanges sur vos problématiques
CALENDRIER 2016
MARDI 26 AVRIL*

RENNES

MERCREDI 15 JUIN

BAYONNE

MERCREDI 27 AVRIL

CAEN

JEUDI 16 JUIN**

TOULOUSE

JEUDI 28 AVRIL**

NANTES

MERCREDI 14 SEPTEMBRE STRASBOURG

JEUDI 12 MAI**

BREST

MARDI 4 OCTOBRE

LYON

JEUDI 12 MAI

QUIMPER

JEUDI 6 OCTOBRE

PARIS

VENDREDI 13 MAI

VANNES

MARDI 11 OCTOBRE

LILLE

MARDI 14 JUIN

BORDEAUX

*Les sessions de Rennes, Caen, Nantes et Quimper sont organisées en partenariat
avec Valorial. La session de Paris est organisée au siège de Microsoft.
**Sessions en After-Work de 17h30 à 19h30

NOUS ACCOMPAGNONS NOS CLIENTS
DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE
La transformation digitale désigne un ensemble de mutations des
technologies et des comportements, provoquées par l’arrivée à
maturité de l’économie Internet.
D’un côté les consommateurs disposent d’un panel d’outils leur
permettant de créer et de maîtriser les tendances de consommation.
De l’autre les entreprises disposent de leurs propres outils leur
permettant d’anticiper ces tendances et de mieux répondre aux
besoins des consommateurs. La transformation digitale est
l’avènement de l’information totale et exploitable, un nouveau
monde dans lequel le client est définitivement au centre de toutes
les attentions.

QUI SOMMES-NOUS ?
Isatech est une ESN* spécialisée en conseil et en informatique de
gestion d’entreprise. Basée dans l’ouest de la France, en Belgique et
en Afrique du Nord, Isatech délivre ses services dans toute la France
ainsi qu'à l’étranger, en tant qu’experts des solutions Microsoft.
Isatech a l’avantage de proposer une offre globale, qui s’adresse à
tout type d'entreprise, et tout particulièrement aux industriels,
distributeurs, commerçants et entreprises de services professionnels
qui sont tournées vers la croissance et l’international.
Avec ses 125 collaborateurs et ses valeurs d’engagement, d’esprit
d’équipe, d’innovation et d’expertise, Isatech permet d'impulser une
dynamique de transformation digitale au sein des entreprises qui
croient en leur développement.

Le parti pris d’Isatech : faire de la transformation digitale un
élément stratégique pour tous les projets en systèmes
d’information.

*Entreprise de services du numérique, anciennement SSII (pour société de services en
ingénierie informatique)
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QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

PLUS D’INFORMATIONS
Site Internet de l’événement :
www.isatechtour.com
Contact :
communication@isatech.fr
02 97 68 22 77

EN PARTENARIAT
AVEC VALORIAL

