
Forum
Horizons
Informatiques

Jeudi 24 novembre 2022

13h00 - 18h00

Espace Charenton -
Paris 12ème



Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et

administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du

cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée

dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau

international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour

offrir à ses clients des stratégies : Strategy & Consulting, Interactive, Technology et

Operations.

Avec 624 000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de ses clients dans

plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie liée à l’ingéniosité humaine.

Accenture s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite

partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses

communautés.

720 000
Collaborateurs

Accenture à
travers le monde

7 000

Clients dans plus de
120 pays

185

Partenaires au sein

de leur écosystème

ACCENTURE
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Fondée en 1988, Alten possède plus de 38 000 collaborateurs et  s’impose comme un

leader mondial de l’Ingénierie et de l’IT Services. Leur métier ? Accompagner la

stratégie de développement de leurs clients dans les domaines de l’innovation, de la

R&D et des systèmes d’information. Big Data, véhicule autonome, Industrie 4.0, smart

city, cybersécurité… Alten recrute des talents pour prendre part aux grands défis

technologiques et développer des projets à forte valeur ajoutée en accompagnant la

transformation digitale des grands groupes de l’industrie et du numérique. Plus

concrètement, ils interviennent dans des secteurs de l’Aéronautique et du Spatial, de

la Défense et du Naval, de la Sécurité, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l’Energie et

des Sciences de la vie, de la Finance, du Retail et des Services, ainsi que des

Télécommunications.

ALTEN

CHIFFRES CLÉS

30

Sites en France et

à l'international

98,6%

De CDI au sein de

l'entreprise

2,3 Millions €

De chiffre

d'affaires en 2020

L’activité du Groupe ALTEN s’articule autour de deux métiers :

- Ingénierie (Conception Produit & Manufacturing)

- Enterprise Services (Systèmes d’informations & Réseaux)

Ils garantissent à leurs ingénieurs un haut niveau d’intervention et une dynamique

d’évolution permanente au sein des filières de management et d’expertise technique.

Impliqués dans des projets à forte valeur ajoutée, leurs ingénieurs sont au contact de

technologies de pointe et bénéficient de l’appui des Directions techniques pour

l’enrichissement de leur savoir-faire.



ATOS
Atos est un leader international de la transformation digitale. Numéro un européen

du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs. Le Groupe fournit des solutions

intégrées pour tous les secteurs. Pionnier des services et produits de décarbonations,

Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses

clients. C'est une Société Européenne cotée sur Euronext Paris et elle fait partie des

indices CAC 40 ESG et Next 20.

CHIFFRES CLÉS

71

Sites en France et

à l'international

105 000

Collaborateurs

dans le monde

11 Milliards €

De chiffre

d'affaires annuel

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses

compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance,

de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au

développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde,

Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, de vivre, travailler et progresser

durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Leur culture d’entreprise se construit grâce à des salariés motivés et engagés. Les

valeurs de l’entreprise sont fondamentales et s’illustrent dans la façon dont les

collaborateurs coopèrent ensembles et avec les clients. Atos a créé un environnement

de travail interculturel, multidisciplinaire et attentif aux enjeux internationaux. Une

communication ouverte et adaptée donne le ton et ils œuvrent ensemble pour offrir

des solutions sur mesure et de haute qualité pour satisfaire les besoins de leurs clients

partout dans le monde. Ces solutions sont le fruit du travail de leurs équipes qui

s’attachent à apporter des idées innovantes et des perspectives nouvelles.



AXA Investment Managers est un gestionnaire d’actifs responsable qui investit

activement pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète. Il

s’agit d’un leader sur le marché de l’investissement vert, social et durable.

Le groupe est engagé à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de

serre d’ici 2050 pour l’ensemble de leurs actifs, et à intégrer les considérations ESG

dans leurs activités, de la sélection des titres à leur culture d’entreprise en passant par

la façon dont ils gèrent leurs opérations au quotidien.

Ils souhaitent apporter de la valeur à leurs clients grâce à des solutions

d’investissement responsables, tout en suscitant des changements significatifs pour la

société et l’environnement. Un challenge qui donne le sourire et l’envie de se lever le

matin !

AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion

d’actifs. Rejoindre AXA IM et le groupe AXA est une occasion unique pour intégrer

un environnement de travail inspirant et inclusif avec une opportunité incomparable

pour réaliser son potentiel, façonner sa façon de travailler, se développer au sein

d’une communauté diverse et faire avancer le monde.

AXA IM

2 488
Collaborateurs

dans le monde en
juin 2021

20

 Sites dans le
monde

568 Milliards €
D’actifs intégrant

des critères ESG en

juin 2021

CHIFFRES CLÉS



BMarkets est un cabinet de conseil en organisation et en systèmes d'information

dédié à la finance de marché. Ils sont également des dénicheurs de talents et recrutent

pour le compte de banques et d'éditeurs de progiciels financiers.

Pourquoi ces deux activités ?

Chaque consultant a des attentes différentes qui évoluent avec le temps et

l'expérience. Pour répondre sur mesure à votre souhait de carrière, ils proposent deux

offres basées sur le même processus de recrutement.

De par ses expériences et son positionnement stratégique, BMarkets accompagne ses

clients dans la mise en place opérationnelle des organisations et des systèmes. Ils sont

spécialisés en systèmes d'information dédiés à la finance de marché et plus

particulièrement sur les progiciels financiers sur lesquels leur savoir-faire est

reconnu. 

BMarkets recrute des consultants tous niveaux d’expériences : Maitrise d’œuvre, IT
Quant,  Maitrise d’ouvrage Support, Test & Homologation 

BMARKETS

Écoute

La gestion des
talents avant toute

chose !

Encadrement/
Suivi

Vous n'avez pas
fini de nous voir ! 

Disponibilité/
Partage

Nous avons

forcément

 une solution ! 

VALEURS



CAPGEMINI
Capgemini est une entreprise de services du numérique française créée par Serge

Kampf en 1967 à Grenoble, sous le nom de Sogeti. Il s'agit du cabinet de conseil qui a le

plus gros chiffre d'affaires du pays et elle figure parmi les dix plus grosses du secteur

au niveau mondial.

CHIFFRES CLÉS

+50
Sites en France et à

l'international

+340 000

Collaborateurs
dans le monde

18 Milliards €

De chiffre d'affaires 

Les métiers du groupe s’organisent en 4 grandes disciplines :

- Services de conseil (Capgemini Consulting)

-Services d'intégration de systèmes

-Services informatiques de proximité (SOGETI)

-Services d'infogérance

Capgemini accompagne les organisations à travers le monde dans leur

transformation en exploitant toute la puissance de la technologie.

En tant que partenaire stratégique des plus grandes organisations mondiales, le

groupe accompagne  ses clients depuis plus de 50 ans dans leur transformation. Ils

répondent à l’ensemble des besoins des entreprises, de la stratégie et du design

jusqu’au management des opérations. Pour ce faire, ils s’appuient sur une expérience

approfondie des secteurs et sur la maîtrise de domaines en perpétuelle évolution :

cloud, data, intelligence artificielle, connectivité des logiciels, de l’ingénierie digitale et

des plateformes.

Capgemini est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du conseil, des services

informatiques et de l'infogérance.



Crée en 1945, le CEA est un organisme public de recherche à caractère scientifique,

technique et industriel (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du développement et de

l’innovation, le CEA est un accélérateur des transitions énergétique, numérique et

écologique. Il intervient dans le cadre de quatre missions : défense et sécurité du pays,

développement des énergies nucléaires (fission et fusion) et renouvelables, recherche

technologique pour l’industrie et recherche fondamentale.

S’appuyant sur une capacité d’expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place

de projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et industriels.

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement

inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au

niveau international.

Plus de 60 familles de métiers existent au CEA, ce qui offre de nombreuses possibilités

de parcours professionnels pour les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens dans

des domaines scientifiques et techniques variés : simulation numérique, systèmes

nucléaires, assainissement, démantèlement, cybersécurité, robotique, matériaux,

électronique, physique, chimie, santé, bioinformatique… et de multiples autres

activités viennent en soutien aux équipes de R&D (Sécurité, Achats, RH, IT…). 

CEA

CHIFFRES CLÉS

20 181

Salariés en 2019

9

Centres en 

France 

+700

Partenaires

industriels



Command Strategy est un cabinet de conseil spécialisé dans les services financiers,

proposant aux institutions financières une expertise recherchée en matière de conseil

et de prestation de services. Couvrant l'ensemble de la chaîne de conseil , de l'analyse

stratégique à la mise en œuvre, ils proposent à leurs clients une triple compétence en

Finance, IT et gestion de projet, à travers six domaines d'expertise différents.

La proposition de valeur de Command Strategy s'articule autour de trois éléments :

-Un accompagnement sur l'ensemble des besoins métiers, de la conception de l'offre à

sa mise en œuvre opérationnelle.

-Une expertise des problématiques des systèmes d'information, de la définition d'une

architecture cible à sa mise en œuvre.

-Des compétences en gestion de projet, qui sont des atouts indéniables dans les projets

de transformation organisationnelle, des phases de pilotage à la conduite du

changement.

COMMAND STRATÉGY

Commettre

Mobiliser nos
ressources

Exceller

Maximiser la
création de valeur

Transmettre

Capitaliser sur nos

connaissances

VALEURS



CS-GROUP
CS GROUP est une ETI (entreprise de taille intermédiaire) européenne, à la culture

entrepreneuriale agile et innovante, combinée à un haut niveau d’expertises

techniques et métiers. CS GROUP est le partenaire de confiance des plus grands

groupes nationaux et internationaux pour la digitalisation des systèmes

opérationnels.

Pourquoi les rejoindre ?

-Intégrez un groupe innovant, focalisé sur des secteurs à fort potentiel de croissance

en France et à l’international. 

-Évoluez au sein d’une entreprise à taille humaine, et développez votre talent au sein

d’équipes dynamiques pour des situations critiques, complexes et sensibles.

L'entreprise est présente dans quatre domaines : 

-Aéronautique et Espace

-Défense et sécurité

-Energie et systèmes industriels

-Cybersécurité

237,4 M€

De chiffre
d'affaires en 2021

2 200

Collaborateurs en
Europe

CHIFFRES CLÉS

9

Sites en France et à
l'international



Créée en 1978, Euro-Information est la Filiale Technologique du Crédit Mutuel : elle

gère notamment le Système d'Information de 16 fédérations de Crédit Mutuel, de

toutes les Banques CIC et de l'ensemble des filiales exerçant des métiers financiers,

technologiques, d'assurances, d'immobilier, de crédits à la consommation, de banque

privée et de financement.

Les équipes informatiques prennent en charge les besoins des métiers du Crédit

Mutuel, avec comme principes directeurs la qualité du service rendu, la sécurité, la

protection des données et enfin, la maitrise en interne des technologies et des

développements.

Les usages et les attentes des clients et sociétaires des groupes adhérents à la

plateforme technologique évoluent sans cesse avec l'accélération de la

transformation digitale de la société. Un large éventail de capacités technologiques va

permettre de renforcer l'autonomie des clients et des sociétaires et d'améliorer

l'efficacité des conseillers, tout en gardant une relation très forte.

Euro-Information se prépare au digital depuis des années. Leur Système

d'Information répond aux besoins de l'ensemble des entités du Crédit Mutuel et du

CIC et fait d'ailleurs l'objet de plusieurs certifications sur de nombreuses activités. 

EURO-INFORMATION

CHIFFRES CLÉS

44 ans

D'expérience

+10 000

Collaborateurs

115 Milliards
De transactions

informatiques en

temps réel



INTECH

Fondée en 1995 au Luxembourg, InTech est spécialisée dans la conception et la

réalisation de solutions de métiers fondées sur des technologies récentes. Labélisée

«Best WorkPlaces®» au Luxembourg pour la 5ème année consécutive et 1er au

classement des grandes entreprises Luxembourgeoises en 2020, ils innovent en

travaillant sur des projets numériques impactant et en mettant l’humain au centre.

Société à dimension humaine, ils travaillent essentiellement en mode projet, en

associant des compétences pluridisciplinaires de Management projet, de Conseil en

architectures, d’Expertise technique et de Développement. Le groupe associe des

savoir-faire métiers et technologiques dans de nombreux secteurs, tels que les

services financiers, l’industrie, les administrations luxembourgeoises, la santé, les

startups…

Chez eux, c’est vous qui créez votre carrière.

Si vous êtes curieux, que vous aimez les challenges ou découvrir de nouveaux

horizons, n’hésitez pas à postuler !

CHIFFRES CLÉS

120

Collaborateurs

12,5 Millions €

De chiffres

d'affaires en 2019

140

Employés en 2021



KLEE 

Créateur de solutions digitales, Klee accompagne ses clients dans leur transformation

à travers ses activités de Consulting, Digital Integration, Application Management et

Produits. Agiles & innovants, les 730 talents Klee imaginent et coconstruisent des

solutions métier créatrices de valeur. 

Klee met l’innovation au service des métiers et intervient dans dix secteurs différents

: Agro-alimentaire & boisson, Banque & assurance, Culture, sport & tourisme,

Distribution, Energie, Formation professionnelle, Industrie & services, Santé & social,

Secteur public, Transport...

Avec plus de 200 projets et missions en cours, Klee est toujours en recherche de

nouveaux talents ! Klee ne recherche pas qu’un CV… mais aussi une personnalité !

Geek assumé, développeur passionné, agitateur d’idées, expert métier, consultant

fonctionnel expérimenté (ou pas), stagiaire connecté, créatif motivé,  architecte

confirmé, manager engagé…

Vous vous reconnaissez ? Postulez !

D'expérience

+550

Clients 

95 Millions €

De chiffre d'affaires

en 2022

CHIFFRES CLÉS

35 ans



LUNALOGIC

Créé en 2000 par Fadila Palmer, Lunalogic est un cabinet expert en finance avec une

approche 360 couvrant à la fois les métiers, les process et les technologies.

Très actif dans le secteur bancaire, Lunalogic adresse également les sociétés de gestion

d’actifs, les assurances, les sociétés du domaine de l’énergie au travers de ses deux

Pôles de compétences : Métiers et Technologies.

La Recherche et le Développement et la formation continue fédèrent l’expertise de

Lunalogic, partenaire historique du Pôle Finance Innovation de Paris EUROPLACE.

Pour cela, Lunalogic a su développer une relation privilégiée avec les Grandes Ecoles

d’Ingénieurs et les grandes universités du domaine de la finance, afin de s’entourer

des meilleurs talents et de développer les compétences de ses collaborateurs.

Son siège est situé à Paris et l’entreprise possède des bureaux à Londres, Casablanca et

Hong Kong.

Consultants

+40

Clients 

15 Millions €

De chiffre d'affaires

en 2020

CHIFFRES CLÉS

+80



Mc2i est un cabinet de conseil indépendant de qui accompagne ses clients, leaders de

leurs secteurs, dans leurs projets de transformation numérique. 

Chez mc2i ce sont les valeurs humaines qui nous définissent et font notre différence.

Nos traits de caractère : nous sommes curieux, bienveillants, libres et engagés.

Nous proposons des postes de Consultant Junior en Transformation Numérique en

CDI ou en stage de fin d’étude (stages de pré-embauche) : 90 % des stagiaires ont été

embauchés en CDI en 2019.

Notre culture est résolument tournée vers l’humain et la reconnaissance des talents.

Parce que vous êtes unique, chez mc2i, nos entretiens sont individuels, personnalisés

et portent sur le savoir-être, la personnalité et la motivation.

Nous sommes : Engagés dans les évolutions du monde de demain, nous donnons du

sens à notre métier.

Chaleureux et à l’écoute, la convivialité et la proximité font partie intégrante de notre

ADN !

MC2I

CHIFFRES CLÉS

33 ans
D'indépendance, d'esprit

entrepreneurial, 

de croissance et

d'innovation

 

 

1 000 111 Millions €

De chiffre

d'affaires en 2021
Collaborateurs

https://www.mc2i.fr/notre-mission
https://www.mc2i.fr/notre-mission
https://www.mc2i.fr/notre-mission


MUREX

Murex est un éditeur de logiciels fondé en 1986 offrant des produits pour les activités

de trading, de trésorerie, de risque et de traitement des transactions pour les acteurs

des marchés financiers. Piloté par une équipe de direction engagée dans l'innovation

technologique financière qui soutient et alimente les marchés des capitaux. 

MX.3 est notre puissante plateforme d'intégration de troisième génération. Elle a

enregistré plus d'un milliard d'euros d'investissements en 10 ans. Il s'agit de l'un des

programmes de recherche et développement les plus ambitieux en fintech.

L'entreprise est guidée par l'expertise financière et technologique, l'excellence

opérationnelle et la collaboration agile. Ils soutiennent plus de 57 000 utilisateurs

dans les banques, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, les fonds de

pension, les fonds spéculatifs, les entreprises et les services publics d'énergie dans plus

de 60 pays.

Les utilisateurs de MX.3 font confiance à la plateforme et à notre équipe pour les

opérations de trading, de couverture, de financement, de gestion des risques et de

traitement. Ils forgent des partenariats stratégiques durables avec leurs clients alors

qu'ils se lancent dans des parcours informatiques transformationnels, se préparent à

la réglementation et évoluent numériquement.

CHIFFRES CLÉS

19

Sites dans le monde

2 500 569 Millions €
De chiffre

d'affaires en 2020
Collaborateurs



RADÈS CONSULTING

RADÈS est un cabinet de conseil et d’intégration spécialisé indépendant crée en 2006

et qui exerce ses activités auprès de grandes sociétés et organisations françaises et

internationales (CNP, MAAF, GENERALI, EDF/RTE, LA BANQUE POSTALE, BNP

PARIBAS, SOCIETE GENERALE, NATIXIS, BPCE, TRANSACTIS…).

RADÈS fonctionne dans un mode cabinet de conseil au travers d’une stratégie de

focalisation sur des segments à haute valeur ajoutée. Pour ces grands clients, RADÈS

met en place des systèmes de supervision métier et d’intelligence opérationnelle sur

des processus métier critiques (transactions interbancaires, paiements, …).

50

Consultants

20
Clients majeurs des

secteurs banque,

assurance et énergie

4 Millions €

De chiffre d'affaires

en 2020

CHIFFRES CLÉS



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

La Société générale est une des principales banques françaises et une des plus

anciennes créée en 1864. C'est l’un des tout premiers groupes européens de services

financiers.

CHIFFRES CLÉS

25 M
De clients particuliers,

entreprises et

investisseurs

institutionnels

 

117 000 66

Pays d'activitéCollaborateurs

Il s'agit d'un établissement bancaire soucieux de répondre aux attentes de la clientèle

des professionnels en proposant des services adaptés et un ensemble de solutions

pour répondre aux besoins de ses clients.

Le Groupe s’appuie sur ses racines européennes pour développer ses activités sur le

plan international. Son positionnement géographique unique permet de connecter

l’Europe et l’Afrique avec les grands centres financiers mondiaux en Asie et en

Amérique.

Le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance

durable avec pour objectif la création de valeur pour l’ensemble de ses parties

prenantes. Il s’engage en partenaire de confiance dans les projets de ceux qui

bâtissent aujourd’hui le monde de demain.

Cet engagement guide leurs missions : protéger et gérer l’épargne, financer les projets,

protéger les clients dans leur vie et dans leurs activités, sécuriser les échanges, offrir

les meilleures solutions technologiques



SOLUTEC

ESN (Entreprise de Services du Numérique) spécialisée en ingénierie, conseil et

services informatiques, SOLUTEC accompagne ses clients dans toutes les phases de

leurs projets.

Le groupe travaille dans tous secteurs d’activité. Ils ont des postes à pourvoir dans

l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le développement, la valorisation de données et

l’administration systèmes et réseaux.

Ils privilégient les relations humaines de confiance, avec leurs clients comme avec

leurs collaborateurs. Proximité, qualité et diversité font leur différence.

Vous souhaitez intégrer une société de service proposant des projets à forte valeur

ajoutée et à l’écoute de vos attentes, alors rejoignez-nous !

Venez découvrir la différence SOLUTEC !

1 500

Collaborateurs en

France

140

Clients actifs &

satisfaits

5

Agences en France

CHIFFRES CLÉS



Crée en 1968, Sopra Steria est l’un des leaders européens du conseil, des services

numériques et de l’édition de logiciels. Ils aident leurs clients à mener leur

transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Ils apportent

une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et

organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des

technologies innovantes à une approche résolument collaborative.

CHIFFRES CLÉS

30

Pays, en France et

à l'international

46 000

Collaborateurs

4,3 Milliards €
De chiffre

d'affaires en 2020

SOPRA STERIA

Au-delà des compétences techniques, le Groupe cherche chez ses collaborateurs un

solide esprit d’équipe et un sens développé du service au client. Il faut également

qu’ils soient mobiles, créatifs, autonomes et développent une agilité d’esprit et une

capacité à pouvoir travailler avec des clients aux profils très variés.

Les postes proposés concernent des profils de consultants et d’ingénieurs d’études,

débutants ou jeunes expérimentés.

En dernière année d’école d’ingénieurs, vous souhaitez effectuer un stage ou une

alternance dans un environnement stimulant et convivial ? 

Nous vous proposons d’intégrer nos équipes sur des projets clients ou de R&D.  Les

stages et alternances proposés permettent aux futurs ingénieurs de mettre en

pratique les connaissances théoriques acquises lors de leur formation et de faire le

lien avec les besoins des grandes entreprises. 



Synechron a commencé en 2001 en tant que petite équipe autofinancée et ils ont

continué à construire à partir de zéro, en regardant leur organisation grandir.

À partir de leur solide fondation dans le secteur des services financiers, ils sont

devenus une société de conseil numérique mondiale de premier plan pour les grandes

entreprises de services financiers et de technologie. En mettant l'accent sur la

confiance et en partenariat avec leurs clients, ils mènent des parcours de

modernisation et d'optimisation numérique avec une expertise qui couvre le conseil

aux entreprises et le conseil en technologie, les données, le numérique, le cloud et le

DevOps, l'ingénierie et l'intégration de systèmes. Le groupe peut fournir des solutions

personnalisées de bout en bout qui génèrent de la valeur commerciale.

Synechron possède des bureaux dans des marchés clés du monde entier en Amérique

du Nord, au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient, en APAC et en Inde.

SYNECHRON

CHIFFRES CLÉS

Collaborateurs

+100 38

Bureaux

dans 17 pays
Clients

+13 000



TBS GROUP
TBS group, expert en solutions pour les médias et la communication, accompagne les

entreprises du secteur des médias et de l’Entertainment dans le design et la mise en

oeuvre de leur transformation numérique. Grâce à nos solutions et services en SaaS,

nous aidons plus de 1 000 entreprises à réussir leur mutation dans un monde en

pleine disruption. Nous agissons en tant que partenaire expérimenté afin de proposer

de nouvelles approches dans le process d’anticipation de nouveaux modèles

économiques afin de proposer une plateforme de prestation complète.

Le groupe intervient autour de trois expertises métier : Data, Advertising,

Subscription, en France et sur les principaux marchés européens (Italie, Allemagne,

Espagne, Benelux).

TRYANE
Tryane est le tableau de bord pour piloter votre transformation numérique et booster

l'adoption de vos outils de collaboration. C’est l'un des leaders mondiaux avec sa

plateforme d'analyse SaaS, avec plus de 2,5 millions de collaborateurs surveillés,

provenant de plus de 1 500 organisations.

La culture et les valeurs de Tryane sont fondamentales et garantissant que leurs

solutions sont le reflet direct de l’esprit collaboratif et innovant de leur équipe. Ils

adoptent une approche collaborative et se concentrent sur ce qui peut être fait pour

arranger les chose.

Ils ont créer une culture coopérative grâce à des employés généreux qui s'entraident.

Tout le monde a beaucoup de liberté pour faire son travail, mais on attend à ce que

chacun s'approprie et assume l'entière responsabilité des résultats .



Forum
Horizons
Informatiques

PROGRAMME

13h00
Accueil repas et temps d'échanges 

avec les entreprises du Forum

15h00  ATOS

Introduction au Edge Computing

16h00 AXA IM
Innovation à AXA IM : challenges et opportunités

dans l'usage de la Blockchain

17h00 THE SHIFT PROJECT

Les enjeux environnementaux et le numérique

12h00 Départ en bus de l'école


