Paris, Lyon, le 13 mars 2018.

Pour la première fois, Press' Innov participe au s
 alon Documation !
Atelier : " Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus"

Ce salon professionnel est spécialisé dans la gestion documentaire, la dématérialisation, la
valorisation de l'information, l'édition numérique,.... que des sujets qui parlent à nos experts !

Press' Innov a fait le choix de participer au salon en étant présente sur le "village Inop's", stand
D78 / E74. Inop's est un organisme qui met en relation des grands donneurs d'ordre et des PME
pointues dans leur domaine.

Nous sommes labellisés "Inop's Certified Partner" depuis 2013. Il nous semblait donc logique de
participer à leur côté avec d'autres PME partenaires pour additionner nos forces et gagner en
visibilité.

Press' Innov accueillera les visiteurs sur son stand où nos consultants présenteront notre offre
en gestion documentaire, les travaux de notre pôle R&D en termes de big data et d'intelligence
artificielle. Nous aurons des cas clients à présenter et sur lesquels échanger avec les visiteurs.

Press' Innov réalisera également 5 ateliers sur les 2 jours et demi de salon. Ce sont des
interventions de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions/réponses avec le public présent.
Le thème sera : " Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus".
Ces ateliers se veulent simples, efficaces et utiles pour les visiteurs ! Ils doivent en repartir avec
des réponses à leurs questions et des actions à mettre en place dans leur entreprise.

Le village Inop's proposera un bar à smoothies avec de succulents mélanges à découvrir !
Salon professionnel mais ambiance détendue et conviviale !

Le salon Documation aura lieu le mardi 20 mars (14h/18h30), le mercredi 21 mars (9h30/18h30)
et le jeudi 22 mars (9h30/17h30) à la Porte de Versailles à Paris.

A propos de Press’ Innov
Basée à Paris et à Lyon, Press’ Innov est une société informatique experte de la gestion de
données et des contenus éditoriaux avec des spécialisations sectorielles : Edition-presse-média,
e-commerce, institutions publiques.
En 2017, elle obtient le label “Expert” en Gestion de Contenu délivré par l’organisme indépendant
ScoreFact. 82% de ses clients la recommandent.
En 2018, elle reçoit le label “Happy@work” par Choosemycompany qui a interviewé ses
collaborateurs.
De belles références clients : L’Assemblée Nationale, L’AFNOR, Le Groupe La Poste, Public Sénat,
Le Monde, 20 Minutes, Bayard, LexisNexis France, Mister Auto,...
Inscrivez-vous à notre newsletter pour être au courant de notre actualité.
Suivez-nous sur Linkedin

Plus d’informations, demande d’interviews, de visuels :
Priscillia Pollard, priscillia.pollard@pressinnov.com,  06 31 86 74 04

