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Communiqué de presse

La deuxième édition du salon “Pro-Solutions pour Systèmes d'Information” se tiendra le jeudi
2 juin au Centre des Congrès d'Angers. Avec la “data” comme sujet principal, Pro-Solutions
constitue un événement unique d’échanges et de partage avec les acteurs du numérique.

Au cœur du Système d’Information, l’exploitation des données est aujourd’hui une étape
incontournable pour les entreprises. « Adopter une culture data est un défi que les organisations
doivent relever », souligne Pascal Cognard, organisateur principal du Salon et dirigeant de Mycène.
Une étroite collaboration entre Direction des Systèmes d’Information (DSI) et Direction Métiers
s’avère alors nécessaire pour réussir cette transition.

Tel est le thème central que nous aborderons tout au long de cette 2ème édition de Pro-Solutions qui
s'adresse aux utilisateurs de systèmes d’information, membres des équipes informatiques,
entreprises de services du numérique, experts thématiques, enseignants-chercheurs spécialisés sur
l'informatique de gestion et l'informatique industrielle.

Animée par des entreprises de services du numérique (Cross Data, Effidic, Mycène, Numains et
Optesys Conseil) et une Grande Ecole d'Ingénieurs, l'Esaip, cette journée est l’occasion pour se
retrouver et échanger entre pairs et professionnels du secteur. Discussions, retours d'expériences
clients, conférences et table ronde ponctueront cette journée riche en rencontres et découvertes.

Madame Constance Nebbula, Conseillère Municipale Déléguée à la Transition Numérique et au
Territoire Intelligent, inaugurera cette 2ème édition du salon Pro-Solutions. Nous compterons
également sur la présence de Madame Lene Jacobsen du cabinet Freya qui animera des ateliers
interactifs sur le thème de la compréhension mutuelle et de l’écoute ( « Savez-vous écouter ? »).

Événement réservé aux entreprises, l'entrée est gratuite sur inscription via ce lien.

Un cocktail déjeunatoire et une visite de la Cité d'Angers en clôture de la journée vous sont offerts !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur pro-solutionsforis.fr

Nous espérons que cette 2ème édition suscitera autant d’intérêt que celle de 2019 qui avait réuni plus
de 80 participants.
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