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L'an dernier, en fêtant les 25 ans de Documation, nous faisions le constat que ce der-
nier quart de siècle nous avait fait vivre d'incroyables bouleversements technolo-
giques. Alors que penser de la décennie à venir ?  
 
Technologique ?  
Nous pouvons d’ores et déjà dire qu’elle le sera, avec le développement de nouveaux 
outils qui viendront disrupter les pratiques de nos entreprises. Est-il utile de citer ici 
l’IA ou la RPA dont on parle tant...  
 
Processus ? 
C'est LE point numéro un qui nous intéresse depuis la création de Documation.  
D’abord les processus documentaires et,  plus que jamais, les processus métiers. 71% 
des décideurs interrogés jugent que l’automatisation des processus documentaires 
est un enjeu majeur* !  
 
Car il n’y a pas de bons outils sans une bonne réflexion des processus de l’entreprise 
et il n’y a pas de bons outils sans leur acceptation par les métiers. Tous les DSI vous 
le diront : ils composent dorénavant avec l’ensemble des départements de l’entre-
prise et leur priorité est d’anticiper leur demande. Pas toujours facilement… 
 
Documation aborde donc 2020 en prenant en compte l’ensemble de ces enjeux 
sur un marché plus que florissant.  
 
Quelques rappels chiffrés : selon l’analyse du Global Market Insights, le marché de 
la Gestion Électronique devrait atteindre et dépasser les 5 milliards d’euros en 2024. 
L’arrivée croissante des solutions basées sur le logiciel en tant que service (SaaS) et 
l’adoption croissante du cloud computing devraient conduire le marché de la GED 
droit vers ce calendrier prévisionnel.  
 
Quand au marché français des solutions de gestion des processus documentaires, il 
dépassait déjà  les 2,4 milliards d’euros en 2018*. Le marché est encore porté par les 
projets d'automatisation des processus avec plus de 7 décideurs sur 10 qui les voient 
comme prioritaires d’ici 2020. 
   
Pour les équipes métiers et informatiques, Documation est le lieu privilégié pour 
avancer ensemble sur les projets communs… et se former. 
 
Les conférences et les rendez-vous projets sont les « must-have » du salon.  Rejoignez 
les exposants déjà inscrits et travaillez votre visibilité et votre communication avec 
nos équipes. 
 
Vos objectifs de développement sont les nôtres !  
 
Alors rendez-vous les 22*-23 et 24 septembre pour un Documation disruptif ! 
. 
Florence de Courtenay 
Commissaire Générale  
 * Source Markess By Exaegis 

Les exposants et partenaires  
2019…

 
www.documation.fr

Documation 2019  
en quelques chiffres : 
 

130 exposants et sponsors   
4292 visiteurs   
110 conférences et démos   
5000 auditeurs 

Cap sur 2020 !



Qui expose ?  
Les experts en matière de :

 • Dématérialisation • Gestion/Traitement documentaire • Archivage électronique • 
Gestion techniques de contenu/données • Communication/documentation tech-
nique • Ecriture technique • Data intelligence • Business intelligence • Big data / 
open data • Knowledge management • Content management • Information  
management • Traitement de l'information •  Communication client/éditique • 
Confiance numérique • Veille technologique • Travail collaboratif /RSE • Digital 
workplace • Traduction & localisation • Intelligence artificielle

Les visiteurs 2019  (extrait)

Des équipes métiers de +  
en + à l’origine des projets 

Qui visite ?
Les fonctions

Taille d’entreprise

Professionnels de l’information et data : 42% 
Documentaliste - Chargé de Veille - Archiviste - Consultant Info - Information Manager - 
Analyste - Rédacteur Technique - Knowledge Manager - Dir./Resp. ECM - Content Mana-
ger - Community Manager - Bibliothécaire - Data Scientist - Records Manager - Dir./Resp. 
Editorial - Dir./Resp. Réseaux Sociaux d’entreprise Data Manager - Dir./Resp. BI - Chief 
Data Officer - Consultant Data - Data Miner - DPO 
Direction Générale / Direction Métiers : 23% 
PDG, Directeur Général - Commercial - Marketing-Communication - Direction Ressources 
Humaines - Recherche & Développement - Finances / comptabilité - Administratif et fi-
nancier - Digital - Achats - Services généraux - Juridique 
Direction IT : 25% 
DSI / RSI - Consultant IT - Système d’Information - Bases de données - Achats IT - Ré-
seaux-Infrastructure - Sécurité du SI 
 

- de 10 : 18% 
de 10 à 49 : 22% 
de 50 à 499 : 20% 
de 500 à 1000 : 19% 
+ de 1000 : 21 %       
 

D’où viennent-ils ?
Paris : 67% 
Province : 31% 
Étranger : 2%     
 

ACCOR • ACORUS • ADAP PRO SERVICES • ADP • AFNOR CERTIFICA-
TION • AFPA • AFTRAL • AG2R LA MONDIALE • AIR LIQUIDE • AMDIE - 
AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET 
DES EXPORTATIONS • AGGLOMÉRATION GRAND CALAIS TERRES ET 
MERS • AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT • AGROPARISTECH • AGROSUP 
DIJON • ALSTOM • AMBASSADE D'IRAN • AP-HP • APRIL SANTE PRE-
VOYANCE • ARGUS DE L'ASSURANCE • ASSOCIATION LA LIGUE DES 
DROITS DE L'HOMME • ATD QUART MONDE FRANCE • AXA • BANQUE 
DE FRANCE • BANQUE SOCREDO • BAYARD • BIBLIOTHÉQUE NA-
TIONALE DE FRANCE • BIOGARAN • BNF • BNP PARIBAS • BOULANGER 
LOCATION • BOURSE DES CREDITS • BOUYGUES CONSTRUCTION • BPCE 
• BPI FRANCE • BREGUET • BRETAGNE ATELIERS • BUREAU VERITAS • 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION • CANAL+ • CASINO MAGASIN 
• CCI PARIS IDF • CCM PERFORMANCE - GROUPE FIGARO • CCMO 
MUTUELLE • CEA • CEGEDIM • CENTRALE SUPÉLEC • INSTITUT NA-
TIONAL DE L'AUDIOVISUEL • CENTRE EUGÈNE MARQUIS • CENTRE 
POMPIDOU • CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST • 
CHATEAU DE FONTAINEBLEAU • CHU RENNES • CNAM • CNP ASSUR-
ANCES • CNRS • COFIROUTE • CONSEIL CONSTITUTIONNEL • CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L'ESSONNE • CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT 
• CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES • COUR DES COMPTES • CRAMIF 
• CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE • CRIDON SUD-OUEST • CROIX 
ROUGE • DACY • DAHER • DALKIA • DANONE RESEARCH • DASSAULT 
AVIATION • DEPARTEMENT DE L'ISERE • DEUTSCHE POST DHL • DGA • 
DINSIC • DIRECTION INGÉNIERIE ET AMÉNAGEMENT - GROUPE ADP • 
DISNEYLAND PARIS • DUNOD • EAUX DE MARSEILLE • EDF ENERGIES 
NOUVELLES • EDUCATION NATIONALE • ENEDIS • ENGIE • ESSILOR IN-
TERNATIONAL • EURO CARGO RAIL • EURO DISNEY • EUROMÉTRO-
POLE DE STRASBOURG • EUROP ASSISTANCE • EUROTUNNEL • 
FONDATION LOUIS VUITTON • FONDATION PERCE NEIGE • FRANÇAISE 
DES JEUX • FRANCE TELEVISIONS • GENDARMERIE NATIONALE • GEN-
ERALI • GIVENCHY • GROUPAMA IMMOBILIER • GROUPE ADP • CREDIT 
AGRICOLE • GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES • HÔPITAUX UNI-
VERSITAIRES DE STRASBOURG • INPI • INSEE • INSTITUT CURIE • INTER 
MUTUELLE ASSISTANCE • JC DECAUX • LA BANQUE POSTALE • LA 
FRANCE MUTUALISTE • LA POSTE CENTRE D EXPERTISE NORD EST • 
LAFORÊT FRANCE • LAGARDERE • L'AGENCE POUR LA PROTECTION 
DES PROGRAMMES • L'ARGUS DE L'ASSURANCE • LBS - LITTORAL BU-
REAUTIQUE SYSTEMES • LEARNING CENTER VILLE DURABLE • LES 
SCOUTS ASBL • LESAFFRE INTERNATIONAL • L'OREAL • LOUIS VUITTON 
• LVMH • MAARCH • MACIF • MAIF • MAIRES DE FRANCE • MAIRIE DE 
BOURG ST MAURICE • MAIRIE DE MASSY • MAIRIE DE PARIS • MATMUT 
• MINISTERE ARMEES • MINISTÈRE DE LA CULTURE • MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE • MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES • MINISTÈRE 
DE L'INTÉRIEUR • MINISTERE DES ARMEES • MINISTERE DES SOLIDAR-
ITÉS ET DE LA SANTÉ • MIPIH • MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL • 
MONTRES BREGUET SA • MOUNEYRAC FRERES • MUSÉE D'ORSAY • 
MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC • MUSÉUM NATIONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE • MUTEX • MUTUALITÉ FRANÇAISE • 
MUTUELLE MEDICIS • MUTUELLE RENAULT • MYSCIENCEWORK • 
NATIXIS CEGC • NATIXIS FINANCEMENT • NAVAL GROUP • NESTLE • 
NEXIO GROUP • NEXITY PROPERTY MANAGEMENT • NORD FRANCE 
INVEST • NOREMAT • NORTHERN • NSTC • ORDRE NATIONAL DES 
PHARMACIENS • OUEST-FRANCE • PARIS DIDEROT • PARIS-NANTERRE 
• PARLEMENT HELLENIQUE • PIERRE FABRE • PIERREVAL • PÔLE EM-
PLOI • PÔLE FORMATION UIMM POITOU-CHARENTES • POSTE MAROC 
• PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS • PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE • 
PROMOSANTÉ ILE-DE-FRANCE • PROPIXO • PUBLIC SENAT • PUBLIC 
SPIRIT & COOPÉRATION • PUBLICIS • RADIO FRANCE • RATP • RBM • 
RECIPHARM • RECTORAT DE CRÉTEIL • RECTORAT DE VERSAILLES • 
REGIMBEAU • RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES • RÉGION ILE DE 
FRANCE • REMP • RENAULT • RESILIENCES MANAGEMENT • REXEL 
FRANCE • RFI • RHAPSODIES CONSEIL • RITTAL DIVISION EPLAN • RMJS 
• ROLAND BERGER • RTE • SAFRAN • SAINT GOBAIN • SAIPEM SA • 
SANOFI • SCC • SCIENCES PO • SERVICE DES MUSÉES DE FRANCE • SERV-
ICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE • SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
DES ARCHIVES DE FRANCE • SERVICE PHOTOGRAPHIQUE DU PREMIER 
MINISTRE • SERVIER • SFA • SFPI • SFR • SISLEY PARIS • SNCF • SNITEM 
• SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS • SOCIETE GENERALE • SOCOMEC • SO-
COTEC • SODEXO • SOELYS • SOFAXIS (GROUPE RELYENS) • SOFPAAC 
• SOFTBANK ROBOTICS • SOGENA / MORNING COWORKING • SOLUCE 
TELECOM • SPEBI • SPF FINANCES - BELGIQUE • SUEZ • TOTAL RAFFI-
NAGE CHIMIE • TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE • UFC - QUE CHOISIR 
• UGAP • UMONS - FACULTE POLYTECHNIQUE • UNESCO • UNIVERSITÉ 
DE NAMUR • UNIVERSITÉ DE PICARDIE • UNIVERSITÉ JEAN-MONNET 
SCEAUX • UPEM • URGO • URSSAF ÎLE DE FRANCE • VILLE DE CRÉTEIL 
• VILLE DE NAMUR • VILLE DE PARIS • VILLE DE VINCENNES • VINCI AU-
TOROUTES • VINCI CONSTRUCTION FRANCE • VIVENDI • YVELINES 
NUMÉRIQUES • ZEBRAS FILMS •  … 



« La journée a été rythmée par les rdv business, pas de perte 
de temps ! Journée rentabilisée ! » ACD GROUPE 

« Un parcours de visite mieux préparé avec des rdv qualifiés 
et correspondants à mes besoins. » CONGRES EXPOSITIONS 
DE BORDEAUX

« La possibilité de les prévoir et l’exactitude des interlocuteurs. » 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES

« L’ergonomie de l’interface, la plus-value obtenue dans l’organi-
sation des rendez-vous. » DIRECTION CENTRALE DU RECRU-
TEMENT ET DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE

« Le planning préétabli en fonction des disponibilités. Le fait 
de pouvoir concentrer sur 2 jours la découverte de plusieurs 
outils. La prise de contact facilitée avec les prestataires. » LES 
GENETS D’OR

« Organisation, simplicité, rapidité. La plateforme : très bons 
mails, choix des exposants et des fiches. Le planning et les re-
lances téléphoniques. L’accueil sur le salon. » STORENGY 

L’efficacité des RDV business et 
la puissance de communication 
d’un salon

 
Boostez votre business, rencontrez des  
porteurs de projets et des décideurs 
une façon efficace de vous garantir un retour  
sur investissement 
  
> Bénéficiez gratuitement de notre service de détection de  
     projet pour des prises de rendez-vous simples et efficaces.   
> Tous les visiteurs enregistrés au salon sont appelés  
      individuellement pour déterminer leurs projets   
> Des rendez-vous parfaitement ciblés avec des porteurs de  
     projets concrets, intéressés par vos savoir-faire et vos  
     innovations   
> Les rendez-vous de 20 minutes se déroulent directement  
     sur votre stand   
> Développez vos contacts et vos ventes avec des rendez- 
     vous de qualité 

Dans le Hall 4 de la Porte de Versailles, c’est tout un écosys-
tème qui est réuni. Les journalistes sont tous présents. C’est le 
moment de les rencontrer. Notre agence de relation presse est 
là pour vous accompagner dans cette démarche. Profitez-en…. 

FOCUS MARKETING :  
 
Un marketing de fidélisation et de conquête 
Le nombre et la qualité de nos salons, garantissent, 
grâce à des fichiers sans équivalent, la pertinence et la 
puissance de notre visitorat ! 
C’est l’un des points forts de notre communication : chaque 
année, nous développons un marketing spécifique afin de 
fidéliser, développer et renouveler le visitorat ; Documation 
accompagne ainsi ses exposants dans la conquête de nou-
veaux secteurs, de nouveaux clients.  
POUR FIDELISER LE COEUR DE CIBLE 
Les visiteurs et auditeurs des précédentes éditions feront, 
bien évidemment, l’objet de toutes les attentions : 20 000 
badges directs leur seront envoyés, accompagnés du pro-
gramme des conférences et animations.  
POUR GENERER DES NOUVEAUX CONTACTS 
Plus de 200 000 invitations (papiers, e-mails et encartage) 
seront diffusées vers de nouvelles cibles, à partir des fichiers 
du Groupe Solutions, de fichiers complémentaires sectoriels 
et de fichiers horizontaux fournis par nos partenaires.  
SUR LE SITE WEB 
Les informations concernant les exposants, leurs offres, les 
tables rondes et conférences seront mises à jour en perma-
nence sur le site web de la manifestation. Lequel offrira aussi 
la possibilité de se pré-enregistrer en tant que visiteur et de 
s’inscrire en ligne aux différentes tables rondes et confé-
rences.  
RESEAUX SOCIAUX : 
Nouveautés exposants, animations stands, notre commu-
nity manager relaiera au quotidien, l’actualité du salon et de 
nos partenaires.

Les RDV 2019 en quelques chiffres :  
+ de 800 RDV Business organisés en amont du salon  
640 RDV  Business réalisés sur place 
Moyenne de RDV Business / visiteur : 5.4 
Moyenne de RDV Business / exposant : 3.9  
Ce qu’ils ont apprécié dans les rdv business :

 
Rendez-vous avec la presse 



Les conférences
          Extrait du programme des conférences et ateliers experts de  
          DOCUMATION et I-Expo – Data Intelligence Forum 2019 . 

 
• Grande masse des données, fake news, intelligence artificielle, toute puissance des  
   GAFA, protection des données, automatisation… : quel renouveau des métiers de  
   l’information et de la connaissance dans l’entreprise data-driven ? 
• Intelligence humaine et Intelligence Artificielle : le duo gagnant pour une veille et une analyse  
   stratégique fiable et efficace. 
• Démat’ vegan : quelles technologies mettre en oeuvre pour un IT propre et devenir  
   une organisation responsable. 
• Social listening, e-réputation, surveillance des médias sociaux : quel dispositif fiable pour  
   surveiller les informations issues des  
   medias sociaux et du web ? Comment détecter les signaux faibles ? 
• Enterprise Content Management, tendance 2019. Quand la transformation digitale permet 
    d’allier productivité et sécurité dans un processus end-to-end : workflow de validation,  

   signature électronique qualifiée, etc. 
• De la signature électronique à l'archivage, sachez dématérialiser et automatiser la gestion de vos dossiers RH sans risque. 
• Quelles stratégies en production et diffusion de l’information au service de la prise de décision stratégique à l’heure de la mobilité,  
   du collaboratif, de la datavisualisation ? 
• Dématérialisation du courrier entrant et sortant : solutions, fonctionnalités enrichies et  
   organisation des processus. 
• La signature électronique sera t-elle l’arme de contractualisation massive de 2019 ? 
• Gestion de connaissances : comment associer gestion de contenus, espace collaboratif, réseau  
   social d'entreprise et social learning ? 
• Comment s’assurer de la fiabilité de l’information à l’heure des fake news, des bulles de filtre  
   et de la désinformation ? 
• 10 leçons après 8 mois de RGPD et Que faut-il attendre du projet de règlement européen  
   e-Privacy? 
• La solution VITAM au cœur de votre Système d’Archivage Electronique 
• Du traitement de la commande à celui de la facture, meilleures pratiques et technologies (RPA,  
   IA, Analytics...) pour rendre plus efficaces vos processus métier. 
• DAM et gestion de contenus : comment et avec quels outils gérer ses images et soigner son  
   image ? 
• Gestion de la documentation technique : référentiels projets et qualité, enregistrements, plans,  
   etc. 
• Intelligence Artificielle et Robotic Process Automation : comment aller plus loin et plus vite dans  
   l’expérience client, l’efficacité    opérationnelle et la relation fournisseur 
• La recherche d’information en 2019 : meilleures pratiques et nouveautés pour mieux trouver l’information stratégique et utile 
• Comment passer d'une simple Ged à une Ged collaborative performante 
• Le collaboratif au service d'une veille plus agile et transversale 

• Dématérialisez vos factures : une contrainte ou une opportunité pour votre 
entreprise ? 
• Interopérabilité : Comment faire communiquer ses applications  
   documentaires et métier entre elles ? Toutes les solutions peuvent- 
   elles être interconnectées ? 
• RGPD : êtes-vous sûr d’être en conformité ? 
• Optimisation de l’engagement et du parcours client : de la capture des  
   documents à la signature électronique. 
• Réussir une démarche de veille et d’intelligence économique efficace en  
   2019 : comment s’y prendre ? Automatisation, cohérence outils gratuits  
   /payants 
• Records Management, système d’archivage électronique (SAE) : comment  
   ne pas perdre le fil de ses activités, ni les preuves ! 
 
 

 
www.documation.fr

Vous souhaitez nous proposer un sujet ? 
Faire participer l’un de vos clients ? 

C’est simple !  
Contactez nous par mail f.courtenay@infoexpo.fr 

En nous indiquant votre sujet de prédilection 
Ou appelez nous au 01 44 39 85 00



         
 
Jean-Marc Delesalle – directeur division DPO, Groupe ARCHIVECO 
« C’est le salon aujourd’hui référence dans tout ce qui est numérique, dans 
toutes les prestations nouvelles qui sont en train de se créer, et anciennes 
qui perdurent et qui proposent des solutions pérennes aux clients » 
 
Franck Chabert – directeur communication & marketing INOP’S 
« Documation est vraiment un salon d’expert aussi bien par la richesse des 
éditeurs qui sont là que par la diversité des prestataires de services et c’est 
pour cela que c’était important pour INOP’S d’être présent dans ce salon 
qui est l’une des références si ce n’est LA référence sur tous les enjeux de 
dématérialisation. » 
 
Pascal Charrier – directeur général – groupe EFALIA 
« Les thématiques qui sont abordées ici sont au cœur de ce qu’ EFALIA sait 
faire donc c’est également pour nous  une opportunité d’avoir à la fois des 
prospects très qualifiés et puis de rencontrer nos clients qui viennent nous 
voir également sur le salon et puis de réunir nos équipes. »  
 
Fréderic Massy – directeur marketing  &  communication -  ITESOFT 
« Cette année, on présente des solutions autour d’un portail fournisseur pour 
accélérer, entre autres, le traitement des factures. En terme d’automatisation 
de process , l’ensemble des technologies de partenariats que l’on a autour de 
la Robotic Process Automation, le dernier kilomètre de l’automatisation »   
 
Camille Bégnis – fondateur CALENCO 
« Cette année, c’est un peu particulier puisqu’on lance CALENCO+ c'est-
à-dire l’écosystème des sociétés, l’outil et toutes les sociétés de supports 
qui vont venir agrémenter l’outil, tous les services de rédaction et de traduc-
tion techniques autour de l’outil. »  
 
Tong Chhor – VP ventes indirectes & alliances – M-FILES 
« Les nouveaux enjeux de la gestion des systèmes d’information aujourd’hui 
c’est la gouvernance de la masse d’information que l’on a, c’est la multitude 
de format, la multitude de sources, d’emplacement et de stockage et surtout 
le vieillissement de certaine gestion documentaire, M-FILES apporte juste-
ment une solution disruptive qui permet de pouvoir avoir une avancée tech-
nologique très importante et de réduire les coûts de façon significative. »   
 
*Retrouvez l’intégralité des témoignages vidéo sur www.documation.TV 

Président : Sylvain Arquié 
Commissaire Générale : Florence de Courtenay - f.courtenay@infoexpo.fr 
Direction Commerciale : Guillaume Courcelle - g.courcelle@infoexpo.fr 

 Olivier Mikowski  - o.mikowski@infoexpo.fr 
 Micky Weintraub - m.weintraub@infoexpo.fr 

Direction Technique : Emmanuelle Lesage - elesage@infoexpo.fr 

 
 
15 rue de l’Abbé Grégoire  
75006 PARIS - FRANCE 
Tel. : +33 (0)1 44 39 85 00  
www.groupesolutions.fr

CONTACTS 

Ils en parlent le mieux !

 
Salon des outils et services dédiés aux dirigeants 
d’entreprises, aux DRH, aux responsables de la 
Formation et des Systèmes d’Information. 6 
grands domaines représentés pour une meil-
leure efficacité de la gestion des ressources hu-
maines : GESTION INFORMATIQUE DES S.I.R.H. • 
CONSEIL ET MANAGEMENT • FORMATION • 
PROTECTION SOCIALE ET PREVOYANCE • DIGI-
TAL LEARNING • SERIOUS GAMES …

26ème édition
La 15ème édition du salon 
offrira l'opportunité aux expo-
sants et aux visiteurs de se ren-
contrer et d'échanger autour 
de l'intranet, du collaboratif, 

des réseaux sociaux d'entreprise, de la digital workplace... en bref 
de la transformation digitale interne et des nouveaux modes de 
travail. • 80 exposants, experts et professionnels de l'intranet, de 
la digital workplace, des médias sociaux et du travail collaboratif. 
• Un cycle complet de 30 tables rondes et débats animés par des 
journalistes professionnels pour échanger sur les  meilleures pra-
tiques • 30 ateliers de deḿos d'outils / services technologiques ani-
més par les exposants.

Pour la troisième année consécutive, le salon Documation 
sera organisé conjointement aux salons Digital Work-
place et Solutions Ressources Humaines / Elearning EXPO

Partenaires Institutionnels 2019

15ème édition


