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Accueil

8h00

Introduction

8h30

Fabrice Ménelot, président de Crop and co et Valérie Giraudon, présidente du comité directeur du CNA Auvergne
Rhône-Alpes
Renaud Sornin, président de Lyon French Tech | « Digital ? La transformation en cours »
Hugues Poissonnier, professeur Grenoble Ecole de Management | « Les conséquences de la digitalisation sur l’évolution
des compétences des acheteurs et des équipes achats »

SALLE B

SALLE A
9h50

10h20
10h20

Synertrade

iBAT + Anne Barbier, Directrice Achats chez

Avec plus de 650 clients dans le monde, Synertrade est
un éditeur international, leader sur le marché des
logiciels dédiés aux fonctions Achats

« Et si acheter en entreprise était aussi simple que faire ses courses en
ligne ? » Le groupe DEMATHIEU BARD Leader national du BTP à trouvé
LA solution, représenté par Anne Barbier

Pause et Networking

Sourcing Force + Rolls Royce

OrgaSoftware et ITESOFT

Pensée et construite par une équipe d’acheteur,
Sourcing-Force est un logiciel e-Achat

« Le pilotage de la relation fournisseur au service du prcessus Source-topay »

Okaveo

Fluxym

Okaveo est la première plateforme de management
des achats. Nous l’avons voulu simple à utiliser,
rapide à mettre en œuvre et économique

Les experts de Fluxym accompagnent depuis 17 ans les entreprises
dans leurs projets de mise en place d’une solution Source-to-Pay
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SALLE B

SALLE A
Performance Achats

Wizaplace

L’innovation avec la première Suite e-achats « Full
service » dédiée aux achats indirects et intégrant un
module de mutualisation et un module
d’externalisation

Wizaplace est un éditeur lyonnais de logiciel de création de
place de marché

12h45

Pause et Networking
13h45

15h45

Patadôme

Saas of Print

le Patadôme adapte les outils issus du monde du
théâtre à celui de l’entreprise.

Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos clients
dans l’optimisation de leur système d’impression

WeOva

DimoSoftware

weOva prend en charge la gestion d’un de vos
fournisseurs (contractualisation, engagement, facturation
et règlement) sans peser sur votre organisation

DIMO Software conjugue ses deux métiers d’éditeur et intégrateur de
solutions de gestion au service d’une même mission : apporter à nos
clients les meilleures innovations logicielles pour qu’ils puissent se
concentrer sur l’essentiel : leur métier.

Remise des trophées du Forum Digital Achats 2019

Avec la présence de Esker et Fretly

Avec le soutien de

