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Les Rencontres du numérique 5e édition, un
événement à ne pas manquer le 1er octobre à
La Rochelle
vendredi 13 septembre 2019, par lpe

Cette année, les professionnels du numérique du territoire vous invitent à réussir votre transformation
digitale dans le cadre de travail privilégié des « jaune et noir », au Stade Marcel Deflandre à La Rochelle.
Cette 5ème édition des Rencontres du Numérique rassemblera des experts du digital issus de plusieurs
secteurs différents, qui présenteront leurs solutions sur une vingtaine de stands. On y verra, notamment,
des spécialistes en dématérialisation, en logiciels CRM, ERP, et plus largement en solutions de gestion
destinées aux PME et TPE. Tous les professionnels, quel que soit leur secteur d’activité sont concernés
par ces outils qui constituent des gains de productivité désormais avérés. Cet événement incontournable
est donc l’occasion idéale pour les entrepreneurs, cadres et dirigeants d’entreprises de développer leurs
connaissances du numérique ainsi que leur réseau, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Ces Rencontres du Numérique sont des manifestations annuelles, gratuites, qui ont été créées pour
accompagner les cadres et les dirigeants dans leur transition numérique. Tout au long d’une demijournée, elles rassemblent des acteurs du digital qui prennent plaisir, tous les ans, à échanger sur leur
métier et à faire profiter les participants de leurs connaissances mais aussi des bénéfices des solutions
proposées.
Au programme de la journée :
• Ateliers et démonstrations de logiciels
• Maillots et ballons dédicacés à gagner
• Visite des coulisses du stade Marcel Deflandre
• Photobooth : repartez avec votre photo souvenir
• Boissons à volonté dans l’après-midi et cocktail apéritif en fin de journée
Le tout dans une ambiance « networking » favorisant le partage et les échanges.
Informations pratiques :
Date : le 1er octobre 2019, de 14h à 20h
Lieu : Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin à La Rochelle
Entrée gratuite
Inscription gratuite et obligatoire sur le site de l’événement : suivez ce lien
Publi-information

