-COMMUNIQUÉ DE PRESSE-

UN MÉGA DÉMONSTRATEUR DE LA SMART ENTREPRISE
DÉCOUVERTES ET RENCONTRES AUTOUR DES MÉTIERS TRANSFORMÉS AVEC LE DIGITAL,
SOUS FORME DE PARCOURS GUIDÉ DANS UNE ENTREPRISE DU FUTUR RECONSTITUÉE.
SIREEN GRAND EST aura lieu le mardi 24 octobre 2017 de 9h à 18h dans l’enceinte du Campus de la CCI
Alsace Eurométropole au n° 234 Avenue de Colmar à Strasbourg-Meinau.
Cet événement professionnel propose de découvrir comment trouver des idées et des solutions dans les
métiers du Marketing, des Ventes, des Ressources Humaines, de la Direction des services
informatiques et du Commerce Connecté, transformés avec le digital.

AU PROGRAMME
25 conférences et émissions TV et 40 démonstrations d’exposants / partenaires et ateliers spécialisés
sont réunis en un même lieu. 1000 visiteurs dont 500 décideurs pourront traverser en 60mn chrono une
entreprise du futur reconstituée et ainsi découvrir 10 solutions concrètes et élargir leur maturité digitale.

ENTRE LE 15 AOÛT ET LE 15 OCTOBRE, ORGANISEZ GRATUITEMENT EN LIGNE
VOTRE PARCOURS DE VISITE PERSONNALISÉ
Le Méga Démonstrateur de la Smart Entreprise se visite en groupe privé de décideurs qualifiés d’une
même entreprise, d’une collectivité locale, d’une fédération ou association ou d’un réseau d’affaires. Les
individus curieux peuvent, quant à eux, participer à un parcours thématique proposé dans le cadre du
programme mis au point par les co-organisateurs de l’événement.
Pour ce faire, il faut créer un parcours au nom de l’organisation que vous représentez (ou en qualité
d’individu), en amont de l’événement afin de sélectionner les exposants / partenaires que vous souhaitez
découvrir en 60 min le jour J. Chaque exposant / partenaire présentera alors une “démo” de son domaine
d’expertise sous forme de pitch de 2min30.

3 THÉMATIQUES MAJEURES POUR ACCÉLÉRER VOS PERFORMANCES
-

Business Modèle : Quelles sont mes propositions de valeur et comment je les délivre ?
Business Solution : Comment je les viabilise en augmentant mon impact marketing et mes
ventes, tout en réduisant les coûts ?
Identité Digitale : Comment je le fais savoir, y compris aux moteurs de recherche pour que l'on
me trouve ?
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Et nous focaliserons davantage sur l’importance d’explorer les données, comment briser les parois de
verre du collaboratif et comment acquérir de nouvelles compétences tactiques managériales et
entrepreneuriales.
Parmi les qui interviendront en plénières :
-

Yves Lhommée, Directeur de Production des éditions Flammarion et Directeur des achats du
groupe Gallimard / Flammarion / Casterman.
Georges-Édouard Dias, co-Founder & Chief Strategy Officer at QUANTSTREAMS et Senior
Vice-président e–business L'ORÉAL,
Christophe Legrenzi, conférencier international, auteur de nombreux ouvrages en matière de
systèmes d’information et Président ACADYS France
David Amerland, Analyste, Corporate Speaker et auteur de Google Semantic Search, SEO HELP:
20 semantic search steps that will help your business grow, The Sniper Mind : présentation d’un
ouvrage révolutionnaire (sortie officielle le 07/11/2017) pour acquérir des compétences
tactiques managériales et entrepreneuriales...

LE FRUIT D’UN COLLECTIF DE TÊTES DE RÉSEAUX
L’événement est co-organisé par le cluster du numérique Rhénatic, la Fédération des Industries d’Alsace,
l’Adetem, le Cercle Marketing Client, la CCI Alsace Eurométropole, la Ville de Schiltigheim, la Ville et
Eurométropole de Strasbourg, Americo Consulting et MLG Consulting.
Tous ces acteurs ont une même volonté :
Un événement, ce n’est pas un kakemono show… Place au Méga Démonstrateur, la plateforme d’affaires
qui fait vivre intensément les enjeux métiers et des entreprises !

INFOS PRATIQUES
NB 1 : Initialement prévu le 06 avril 2017, SIREEN Grand Est a été décalé au 24 octobre 2017 en raison de
l’opportunité offerte suite à l’annulation du salon i-Novia qui se tenait traditionnellement chaque
automne depuis une dizaine d’années.
NB 2 : L’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim ne pouvant plus accueillir sur cette période la forte affluence
d’un tel événement, les co-organisateurs ont décidé de le déplacer au C
 CI Campus à Strasbourg-Meinau.
L’entrée est gratuite mais selon inscription obligatoire sur le site http://sireen.events afin de pouvoir
bénéficier d’un parcours personnalisé et guidé. L’accès aux conférences et aux émissions TV est libre.
Un parking est prévu ainsi qu’une petite restauration in situ, la sécurité est également assurée.
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CONTACTS PRESSE
Michel Reibel, Pilote co-Président de SIREEN Grand Est, Digital Strategist | 06 23 83 10 17
michel.reibel@sireen.events
Jean-Christophe Gay, co-organisateur de SIREEN Grand Est, directeur de Rhénatic | 06 58 16 73 94
jc.gay@rhenatic.eu
Site internet : http://sireen.events
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