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Covid-19, Proximum Group met en place une
plateforme d’urgence pour les professionnels
en Nouvelle-Aquitaine
mardi 24 mars 2020, par lpe

Pour pallier les besoins urgents en équipements et produits médicaux, masques, lunettes, blouses, etc. La
Région Nouvelle-Aquitaine a demandé à Proximum Group de mettre en place une plateforme de vidéo
conférence destinée aux professionnels de santé, experts et industriels. Ceux-ci pourront se
coordonner en rendez-vous vidéoconférence via cette plateforme qui est opérationnelle dès ce mardi
24/03/2020 à 12h00 : https://nouvelle-aquitaine-covid-19.onlinemeetings.events
Renaud Simard CEO de la société déclare : « Il y a 24h00, La région Nouvelle-Aquitaine nous a demandé
en urgence une solution pour accélérer l’accompagnement des industriels volontaires à l’effort de guerre,
les demandeurs et les experts pour rendre possibles les mises en productions immédiates de produits et
solutions. Pari tenu, 20h00 plus tard, le site web et la plateforme de mise en relation instantanée en
visioconférence propulsée par notre IA de matchmaking Vimeet sont en ligne. Cette aventure a soudé plus
que jamais nos équipes qui sont prêtes à s’engager pour d’autres régions »
A propos : Proximum Group est spécialisé dans les conventions d’affaires et organise près de 550 000
rendez-vous BtoB par an depuis 21 ans. La société innove en proposant à ses 110 000 clients industriels
une alternative d’organisation de plannings de rendez-vous one to one, en vidéo conférence cryptée, via sa
plateforme Vimeet, et ainsi permet aux décideurs de s’identifier entre eux, puis de se rencontrer en
rendez-vous, sans se déplacer. Les Online Meetings permettent de générer des relations commerciales et
technologiques en France et à l’international et deviennent un outil essentiel de développement. Ils
permettent d’assurer la continuité des relations entre partenaires, mais également avec les prospects et
ce, à moindre coût.

