Programme des animations
STAND Niort Numeric / Niort Agglo
Mardi 10 octobre 9h- 12h : Projets innovants de startups #French Tech
Le SPN vous invite à découvrir
ULLO , startup rochelaise qui conçoit des dispositifs d’évaluation et de stimulation pour les troubles liés au vieillissement, viendra
présenter ses solutions, basées sur des technologies et des travaux de recherche récents, visant à garantir une autonomie prolongée
pour nos séniors.
eMundus est une solution Open Source de gestion de candidatures développées par la startup rochelaise éponyme. L’outil se
présente sous la forme d’un mini site Internet sur lequel le candidat peut déposer son dossier de candidature. Venez tester la
plateforme !
Serious Frames viendra également présenter son application etourisme de visite intéractive complète de L’ABBAYE DE DÉOLS
au temps de Cluny. Venez découvrir autrement un patrimoine d'une richesse exceptionnelle !
Matrix 3D : animation autour de l’impression 3D

Mardi 10 octobre 14h- 17h45 : Les entreprises ont la parole !
14h – 14h25 TECODATA
« Créé en 2003, Tecodata est une société d’intégration des infrastructures informatiques : intégration des systèmes, études et conseil,
outsourcing, formations et accompagnement des entreprises dans leur transition digitale »
14h25 – 14h50 NEXTIRAONE
14h50 – 15h 15 WEKEY
15h15 – 15h40 ENI services
15h40 – 16h05 YUTO : Laura LEROUXEL
Yuto, l’application préférée des commerciaux terrain ! Cette petite mascotte futée est une application CRM mobile dédiée à la force de
vente. Sa mission ? Optimiser les performances commerciales et booster le chiffre d’affaires grâce à des fonctionnalités réellement utiles
pour l’entreprise. De la prospection au reporting en passant par la prise de commande, Yuto devient votre assistant commercial dont
vous ne pourrez plus vous passer ! . Pitch présenté par Laura Lerouxel, Chargée de Communication de Yuto, produit développé par
l’agence Web niortaise RiaStudio."
16h05 – 16h30 STIMUT – Claude GUILLOTEAU
Nous sommes éditeur de logiciels dans 2 secteurs d’activité : Mutuelles Complémentaires Santé et Prévoyance et Etablissements
d’enseignement supérieur.STIMUT est au côté des Mutuelles Complémentaires Santé et Prévoyance pour leur fournir un outil
informatique Full Web adapté et évolutif répondant aux enjeux réglementaires : Mutual IT. Nous sommes Editeur de Logiciels mais
surtout Auditeur afin de mieux appréhender les problématiques de nos clients. STIMUT : Plus qu’un prestataire, un partenaire. »
16h30 – 16h55 SII
16h55 – 17h20 MYDATABALL – Stéphane CHAUVIN
MydataBall est une plateforme de visual data analytics par l’IA. Elle accélère la capacité à détecter des éléments de décision sur
données d’entreprise, de manière fiable, rapide et collaborative. »
17h20 – 17h45 PROSERVIA
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Programme des animations
STAND Niort Numeric / Niort Agglo
Mercredi 11 octobre 9h – 14h30 : les entreprises ont la parole !
9h30 – 9h 55 DUOTECH – Christophe LARONZE
« Fort de 25 ans d’expérience et d’un haut niveau de compétences certifiées, DUOTECH a progressivement fait évoluer son métier,
passant du monde de la distribution à une relation de partenariat avec ses clients. Nous les accompagnons ainsi dans le
développement de leurs système d’information global, au quotidien et durablement. »
9h55 – 10h20 SPI informatique – Aurélie VIGNAUD et Alice PARPAILLON
« SPI Informatique, entreprise du service numérique depuis 1995, accompagne ses clients sur les métiers de l’assistance à Maîtrise
d’ɶuvre et d’Ouvrage en Système d’Informations. Implantée sur le grand-ouest ainsi que sur la région parisienne, nous intervenons
auprès de grands comptes et de TPE/PME dans les secteurs de la bancassurance, de l’édition et de l’industrie, directement auprès
des DSI et auprès d’intégrateurs de services IT. Tout en respectant notre démarche qualité et satisfaction, chaque projet
professionnel de nos collaborateurs est écouté et étudié par une construction commune. »
10h20 – 10h45 LYNCANTHROP’
« Créé en 2017, Lyncanthrop’ est un ensemble d’experts web sélectionnés au sein d’une communauté bien plus grande : celle de
Conserto, le partenaire informatique qui vous accompagne dans vos projets de développement numérique. Nous vous proposons une
offre complète pour répondre à vos besoins en communication et web design (identité visuelle, développement web& applications
mobiles, design UI&UX) ».
10h45 – 11h10 ABRACA DATA – Anne Sophie MUSSET
« Fidèle au salon du numérique depuis ses débuts, Abraca Data vous accompagne dans toutes vos activités digitales. Grâce à nos
formations adaptées, vous montez en compétence sur internet et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bénéficier d’un coaching
personnalisé, assurant le succès de votre transformation digitale sur le long terme. Ainsi, votre structure se développe efficacement
sur le web et les réseaux sociaux »
11h10 – 11h35 BLUE-RADAR (Le nova)
« Blue-Radar est un service innovant pour les entreprises publiques et privées qui convertit en temps réel des millions de données
brutes en indicateurs de flux statistiques pour mesurer la fréquentation géographique, l’attractivité du territoire, pour améliorer l’offre
de services, booster l’efficacité marketing et mesurer l’impact et le ROI de vos évènements. Véritable outil marketing qui fonctionne
sans application mobile, la technologie Blue-Radar permet également de pousser des offres ciblées destinées à des prospects en
temps réel présent autour de points d’attraction. »
11h35 – 12 h AGOOM RH – Anne GOMOND
« Des diagnostics et accompagnements RH pris en charge à 100% pour les adhérents du FAFIEC. Recruter et fidéliser des
collaborateurs en contexte pénurique ? Mettre en place un plan de formation ? Accompagner l’adaptation de son entreprise aux
évolutions du marché ? Quelle gestion de carrière des collaborateurs ? Comment évaluer les compétences ? Quelle politique de
rémunération ? FAFIEC (OPCA des entreprises du numérique, de l’ingénierie, des études et de l’évènementiel) a créé une offre clé en
main pour vous permettre de faire le point sur vos projets, vos problématiques et vos priorités et ainsi déterminer les actions à
mettre en place en matière de RH »
12h – 12h25 GREEN IT SOLUTIONS
“Depuis 2011, Green IT Solutions propose aux PME /PMI de la Région une vision alternative de leur Système d’Information basée sur
l’utilisation de solutions Open-Source : infrastructures serveurs, virtualisation, réseaux locaux filaires ou WiFi, interconnexion de sites,
applications logicielles.”
Démonstration de solutions de virtualisation et de gestion centralisée d’un réseau WiFi
14h – 14h25 WORK ADVISOR

Programme des animations
STAND Niort Numeric / Niort Agglo
Mercredi 11 Octobre Après midi Emploi

Animé par Comité de Bassin d’Emploi du Niortais

15h : Présentation de la situation de l’emploi sur le bassin niortais : pour trouver le job de vos rêves…

16h : Intervention AGOOM RH: « comment recruter en temps de pénurie ? »

Laissez vos candidatures dans la Boite à CV installée sur notre stand

