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CONNECT2DAY BY AGENA3000 : 4e ÉDITION
Le jeudi 10 octobre 2019, AGENA3000 organise pour la 4e année consécutive l’événement
incontournable « CONNECT2DAY » dédié à tous les acteurs de la distribution, à Châteauform’
City Le CNIT, Paris La Défense.

CONNECT2DAY EN QUELQUES MOTS
Dans un monde digital où l’ensemble des acteurs de la distribution doit traiter de plus en plus
de données, dans des délais toujours plus courts, les systèmes d’information doivent évoluer
continuellement afin d’offrir qualité, sécurité et rapidité. Spécialiste de la data depuis 1980,
AGENA3000 organise depuis 2016 l’événement CONNECT2DAY, dont l’objectif est de
rassembler des industriels, des marques, des retailers, des startups, des experts de la donnée et
de la distribution, issus de tout secteur d’activité.
CONNECT2DAY est un véritable lieu d’échanges, de networking et d’innovation, rythmé par
un contenu à forte valeur ajoutée pour l’ensemble des directeurs informatiques, marketing,
commerciaux, administratifs et financiers, logistiques, data, …

LE PROGRAMME DE LA 4ème ÉDITION EN BREF
L’événement aura lieu le jeudi 10 octobre, à Châteauform’ City Le CNIT, Paris La Défense. 12
workshops, 2 conférences et 1 table ronde rythmeront la journée autour des thématiques
suivantes :
Workshops : data produit, facturation électronique, déploiement à l'international, données
INCO, digitalisation omnicanale, applications consommateurs, ... Avec les témoignages du
Groupe Sodebo, Triballat Noyal, Beiersdorf et Schneider Electric.
Table ronde : Comment regagner la confiance des consommateurs ? Agir ou subir ? Opportunité
ou menace ? Avec la participation Auchan Retail France, Intermarché, Nestlé France et Nuxe.
Présentée et animée par le journaliste Stéphane Courgeon.
Conférence # 1 : CodeOnline Food, libérez vos données produits ! Présentée par GS1 France.
Conférence # 2 : Développer ses soft skills ! Présentée par le conférencier et écrivain Benoît
Chalifoux.
› Découvrir le programme intégral

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À PROPOS D’AGENA3000
Dans un monde où la donnée est omniprésente, AGENA3000 (Groupe Centaurus
Développement) facilite la vie des industriels, des marques et des distributeurs. Nous
concevons des solutions fiables et innovantes destinées à accompagner nos clients dans leur
transformation digitale.
Nos solutions se déclinent autour de 6 gammes : PIM, EDI, TPM, ERP, DATAPOOL et
CONTENT MANAGEMENT. Des solutions distinctes mais complémentaires, qui ont bien un
point commun : la donnée. La donnée que nous savons collecter, exploiter, transporter et
distribuer au cœur de l’organisation de nos clients et de leurs partenaires.
› En savoir plus sur AGENA3000

Pour toute demande d’information, merci de
maria.gagloshvili@agena3000.com, 02 52 60 32 55.
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