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Web | eCommerCe | marketing Digital | mobile | retail

UX ou Design Thinking? Oui, mais pas sans 
recherche utilisateur!
9h15 - 10h00  /  TELONO

Les dernières tendances et stratégies 2017 
sur AdWords et Facebook Ads.
9h15 - 10h00  /  JVWEB

5 tips for a video strategy on steroids. 
10h15 - 11h00  /  87 sEcONds

Data - Le cercle vertueux: analyse, modèle 
prédictif et créativité. 
10h15 - 11h00  /  VIRTUA

Marketing Digital one to one avec Publicitas.
10h15 - 11h00  /  PUBLIcITAs sA

Applications mobiles, Chatbots, Intelligence 
Artificielle, Data : Comment réagir face au 
Tsunami Technologique ?
11h15 - 12h00  /  TAPPTIc

Digital Wallets: le futur du paiement en ligne.
11h15 - 12h00  /  sIX PAYMENT sERVIcEs

Open Source technologies for B2B Platforms.
11h15 - 12h00  /  sMILE (sUIssE)

Retour d’expérience : comment gagner 20% 
de conversion en améliorant le search interne 
de son site marchand.
11h15 - 12h00  /  ANTIdOT - FLUId TOPIcs

5 stratégies gagnantes pour des campagnes 
programmatiques performantes.
11h15 - 12h00  /  sUIssEO sARL

Votre App iOS/Android, personnalisée à par-
tir de 59,- Fr / mois, c’est possible !
14h00 - 14h45  /  AGENcE NET dEsIGN

Les 10 tendances de la publicité en ligne en 
Suisse.
14h00 - 14h45  /  GAMNEd

Les 5 points clés pour créer sa place de mar-
ché.   /   15h00 - 15h45  /  WIZAchA

KEYNOTE
Le marketing digital à l’heure de la data : 
mythe ou réalité ?  /  15h00 - 16h00

KEYNOTE
Marketplaces – Allez-y! C’est maintenant ou 
jamais !  /  17h00 - 18h30

PIM - Product Information Management: la 
base d’un vrai e-commerce omnicanal.
16h00 - 16h45  /  cOBWEB

Réussir la Transformation Digitale de la For-
mation en 2017 : ROI, Outils, Bonnes pra-
tiques.
16h00 - 16h45  /  LYAdIs sARL

The Swiss eCommerce Factor: how to go 
international from Switzerland ? - Swiss Safe 
Secure eCommerce.
16h00 - 16h45  /  NETcOMM sUIssE

marDi 30 mai

merCreDi 31 mai

How to improve your E-commerce Sales Fun-
nel.
9h30 - 10h15  /  PYcO GROUP

The future of payment and how payment 
enables commerce.
9h30 - 10h15  /  PAYPAL

UX leaks : mythes et réalités.
9h30 - 10h15  /  ILEM sA

Kaloka, une expérience d’e-commerce local.
10h40 - 11h25  /  POsTE ch sA

10 façons de simplifier votre digitalisation.
10h40 - 11h25  /  AdOBE sYsTEMs sUIssE

Les 20 secrets et tendances à connaître 
pour une stratégie digitale réussie en 2017. 
Design, Digital Marketing, Conversions, Ana-
lytics, Social Media.
10h40 - 11h25  /  PROcAB sTUdIO

KEYNOTE
Stratégie Retail Omnicanal : Combiner online 
et physique.  /  10h40 - 11h35 

Digital innovation in retail – where innova-
tion meets opportunity.
11h45 - 12h30  /  sAMsUNG

L’accélération des déploiements internatio-
naux des projets digitaux.
11h45 - 12h30  /  dATAWORds

Reprendre le contrôle de ses campagnes dis-
play, comment établir une stratégie perfor-
mante, adaptée et transparente.
11h45 - 12h30  /  AdROLL

Le Digital au service de l’expérience client : 
Du site marchand au point de vente.
13h30 - 14h15  /  sOLUsQUARE

L’importance de la facture dans le e-com-
merce et Gestion du risque.
13h30 - 14h15  /  sWIssBILLING

Humanisez votre digital pour booster vos 
performances en acquisition ou fidélisation !
13h30 - 14h15  /  AGENcE NET dEsIGN + 
PERFORMANcE dIREcTE

Digital Wallets: le futur du paiement en ligne.
14h45 - 15h30  /  sIX PAYMENT sERVIcEs

Améliorez votre documentation produit et 
votre  relation client grâce au Dynamic Deli-
very.
9h15 - 10h00  /  ANTIdOT - FLUId TOPIcs

Outils et méthodes d’une agence web, les in-
dispensables du développement numérique.
14h45 - 15h30  /  INOVAE

TOP 5 DES KPI A SUIVRE pour maximiser 
votre ROI grâce à l’attribution et la contribu-
tion.
14h45 - 15h30  /  VIRTUA

Le digital est-il LE vecteur du changement 
dans le secteur Santé - Pharmaceutique ?
14h45 - 15h30
AGENcE NET dEsIGN + KAINJOO

KEYNOTE
Digital disruption in fashion and retail.
15h40 - 16h40 

Digital Commerce 2020 : comment Data, 
Intelligence Artificielle, Réalité Virtuelle et 
Internet des Objets changent le digital.
14h45 - 15h30  /  cROss & WIdE

Building brand in a mobile world.
9h30 - 10h15  /  FAcEBOOK
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solutions it & logiCiels

marDi 30 mai

merCreDi 31 mai

Business Model Innovation through Digital 
Initiative
10h15 - 11h00  /  sTEFANINI sARL

Migrer vers le cloud tout en protégeant vos 
données sensibles. 
9h15 - 10h00  /  ELcA INFORMATIQUE sA

De la communication à la conversation : 
comment le parcours client redéfinit-il votre 
vision du traitement documentaire ?
10h15 - 11h00  /  GdOc

Digitalisation des instances de gouvernance : 
comment simplifier la gestion documentaire 
tout en répondant aux exigences de sécurité 
de votre entreprise ou administration ?
10h15 - 11h00  /  OOdRIVE

The Power of Predictive
10h15 - 11h00  /  NIMBLE sTORAGE

Automatisation des réseaux.
11h15 - 12h00  /  JUNIPER NETWORKs

Comment définir une stratégie énergétique 
efficace pour votre commune ?
10h15 - 11h00  /  GROUPE T2I

Information Digitale et Dématérialisation, so-
lutions partenaires (Alfresco, Talend, Kofax) 
et retours d’expérience par Sopra Steria.
11h15 - 12h00  /  sOPRA sTERIA

La transformation digitale, un enjeu majeur.
11h15 - 12h00  /  dATAsTORE AG

Quand l’Intranet devient mobile ! Retour 
d’expérience pour réussir sa transformation 
numérique interne.
11h15 - 12h00  /  JALIOs

A quoi seront soumis les départements infor-
matiques pour respecter la législation canto-
nale, fédérale et européenne sur la protection 
des données.
14h00 - 14h45  /  ITEcOR

Alfresco, la combinaison de l’ECM et du BPM 
pour accompagner votre transformation digi-
tale.
14h00 - 14h45  /  ATOL conseils et dévelop.

Challenges et réponses aux exigences 
d´intensification de l’espace numérique en 
toute simplicité, avec efficacité et excellence.
14h00 - 14h45  /  REs sOFTWARE

Cybercriminalité, protégez votre entreprise.
14h00 - 14h45 / AdNOVUM INFORMATIK

Devenir une entreprise interconnectée: Inter-
connection Oriented Architecture.
14h00 - 14h45  /  EQUINIX

Réduisez votre TCO et améliorez la sécurité 
de vos données grâce aux solutions NETAPP.
14h00 - 14h45  /  NETAPP (sWITZERLANd)

Stratégie Digitale - Référentiels wanted !
14h00 - 14h45  /  sTIBO sYsTEMs

CYBERCRIMINALITE ET CYBER GUERRE - 
Enjeux et défis 2017-2020
15h00 - 15h45  /  ORsYs FORMATION

The next generation of unified workspace.
15h00 - 15h45  /  AIM sERVIcEs

Your future will be Mobile! Management So-
lutions for Evolving Business.
15h00 - 15h45 / RVG RAdIX-VIsUALGEsT

Transformation digitale et intégration des 
canaux de vente grâce à Odoo.
16h00 - 16h45  /  OPEN NET sàRL

KEYNOTE 
Le CIO et la problématique légale de sécurité 
des datas dans le cloud.
17h00 - 18h30

Automatisation des réseaux.
9h30 - 10h15  /  JUNIPER NETWORKs

Cloud : en 2017, sortez du stratus !
9h30 - 10h15  /  OcTO TEchNOLOGY

Comment digitaliser son entreprise.
9h30 - 10h15  /  dIGITEch

La sécurité next-gen des ordinateurs grâce à  
l’intelligence artificielle.
9h30 - 10h15  /  E-sEcURE sARL

Valeur ajoutée des solutions mobiles pour le 
relevé d’information sur le terrain : cartogra-
phie, déconnecté, composants open source.
9h30 - 10h15  /  ATOL conseils et dévelop.

Chatbot et intelligence Artificielle : de la fic-
tion a la réalité pour l’entreprise.
10h40 - 11h25  /  ORAcLE sOFTWARE

Qu’est-ce qu’un projet de transformation 
digitale? Cas Pratique
10h40 - 11h25  /  TALAN

Lenovo: ThinkPad 2017 - Le poste de travail 
de demain, moteur de votre acitivité.
10h40 - 11h25  /  LENOVO

Réduisez votre TCO et améliorez la sécurité 
de vos données grâce aux solutions NETAPP.
10h40 - 11h25  /  NETAPP (sWITZERLANd)

Valoriser les données au cœur de votre uni-
vers est notre raison d’être.
10h40 - 11h25  /  hITAchI dATA sYsTEMs

10 points-clés incontournables pour réussir 
votre premier projet ERP.
11h45 - 12h30  /  cAMPTOcAMP

ChatBot, PeakProtect & Sales monitoring : 
comment l’innovation sert au parcours client 
omnicanal ? #BlackFriday2017.
11h45 - 12h30  / ELcA INFORMATIQUE

Cryptolocker : Recouvrez instantanément 
vos données, remontez le temps à la seconde 
prêt !
11h45 - 12h30  /  VWAVE sA
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Le monde se numérise - et vous ?
11h45 - 12h30  /  sWIsscOM (sUIssE)

Nutanix Enterprise Cloud ou la transforma-
tion du datacenter.
11h45 - 12h30  /  NUTANIX

Ruckus, votre réseau d’entreprise « Plug and 
Play »
11h45 - 12h30  /  Pss IT sOLUTIONs sA

360 Data Management. Gérer, Sécuriser: ses 
performances, données selon ses besoins 
business.
13h30 - 14h15  /  INFONIQA

Availability for the Always-On Enterprise
13h30 - 14h15  / VEEAM sOFTWARE sA

Nouveau regard sur la Transformation Digi-
tale avec Microsoft Dynamics 365 for Ope-
ration l’ERP nouvelle génération. Retour 
d‘expérience client.
13h30 - 14h15  /  sOPRA sTERIA

SmartYou : Digital Transformation through 
Digital Workspace.
14h45 - 15h30  /  sMARTYOU

Optimisez votre infrastructure IT avec le Pu-
blic Cloud d’Oracle.
14h45 - 15h30  /  dBI sERVIcEs

bi & big Data

Crm  |  marketing  |  relation Client

marDi 30 mai

marDi 30 mai

merCreDi 31 mai

merCreDi 31 mai

Repenser le ROI des campagnes marketing et 
communication à l’ère du Big Data.
9h15 - 10h00  /  cROss & WIdE

Big Data : du lac à l’écran.
10h15 - 11h00  /  OcTO TEchNOLOGY

Introduction au Big Data.
14h00 - 14h45  /  dBI sERVIcEs

Le pilotage par l’incertitude.
15h40 - 16h25  /  cALYPs sA

Accélérez votre innovation digitale avec la 
nouvelle suite analytic cloud Oracle.
16h00 - 16h45  /  ORAcLE sOFTWARE

La data au service de l’expérience client.
13h30 - 14h15  /  cROss & WIdE

Témoignage client : comment SugarCRM per-
met de répondre aux nouveaux défis de la 
banque privée.
10h15 - 11h00  /  dOTBAsE sA

Comment améliorer votre customer journey 
graçe à l’intelligence artificielle? Retours 
d’expériences et meilleures pratiques.
11h15 - 12h00  /  cROss & WIdE

Les meilleurs pratiques pour que vos marke-
teurs soutiennent les commerciaux.
9h15 - 10h00  /  RIVERLANd REPLY

Dynamiser & fidéliser par la gamification. 
15h00 - 15h45  /  E-TEAch sARL

Quelle qualité de la relation client à distance 
en Suisse romande en 2017 ?
15h00 - 15h45  /  ALTAMEdIA

KEYNOTE
Parcours client : outil indispensable ou effet 
de mode ?
9h30 - 10h15

Automatiser des campagnes marketing inte-
ractives et individualisées avec Act-On et 
SugarCRM
10h40 - 11h25  /  dOTBAsE sA

Définition des besoins: portée disparue.
11h45 - 12h30  /  NEXELL

Travail en équipe : Et si l’on réinventait les 
relations ?!
13h30 - 14h15  /  cOWORKEEs

KEYNOTE
Le luxe en 2017 & les défis du secteur en 
2018.
13h15 - 14h30

KEYNOTE
Mix marketing : Les nouvelles donnes pour 
capter, attirer et fidéliser les clients - Nou-
velles approches des 4P du mix marketing.
14h45 - 15h30  

SOCIAL SELLING FORUM
Social Selling & SMarketing B2B : Pourquoi et 
comment aligner Ventes et Marketing ?
16h00 - 16h45  /  sOcIAL sELLING FORUM

La gestion de la relation client au cœur de 
votre stratégie de croissance
15h00 - 15h45  /  JALIX sWIss sARL

ConférenCes eXPerts
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marDi 30 mai

merCreDi 31 mai

Présentation de la solution décisionnelle 
open source Pentaho.
9h30 - 9h55  /  ATOL conseils et dévelop.

WorkspaceOne.
10h40 - 11h05  /  cOdALIs

Comment utiliser le Big Data pour de meil-
leures analyses et décisions.
11h45 - 12h10  /  ATOs cONsULTING

Découvrez Zeendoc la GED intuitive !
13h30 - 13h55  /  BUREAU ROMANd 

CRM, Mobilité et Parcours client avec Sugar-
CRM
14h45 - 15h10  /  dOTBAsE

Sûr de son archivage avec Spark Archives.
9h30 - 9h55  /  sPARK ARchIVEs

Quand les containers améliorent la qualité de 
service !
10h40 - 11h05  /  hIdORA  

ECM & Digitalisation : La Gestion Électro-
nique de Contenu au service de votre orga-
nisation.
11h45 - 12h10  /  ILEM sA

Comme Starbucks, dopez votre entreprise 
avec l’analyse géographique.
13h30 - 13h55  /  EsRI sUIssE sA

Tipee l’application la plus agréable pour gérer 
vos équipes.
14h45 - 15h10  /  GAMMAdIA sA

GoForYou. Vivez l’expérience d’une commu-
nication 360 ultrapersonnalisée.
15h55 - 16h20  /  MEANdI

SOCIAL SELLING FORUM
Pourquoi et comment exploiter le Social Sel-
ling B2B ?
9h15  /  sOcIAL sELLING FORUM

SOCIAL SELLING FORUM
Dirigeants, comment démarrer le Social Sel-
ling B2B ?
10h15  /  sOcIAL sELLING FORUM

SOCIAL SELLING FORUM
Commerciaux B2B, comment maîtriser le 
Social Selling ?
11h15  /  sOcIAL sELLING FORUM

SOCIAL SELLING FORUM
Marketeurs B2B, comment alimenter le So-
cial Selling ?
12h15  /  sOcIAL sELLING FORUM

Sweet P Social, votre accès au futur du mar-
keting au travers des influenceurs.
13h30 - 13h55  /  sWEET P AGENcY

Business Process Analytics : une nouvelle 
étape dans l’analyse, l’amélioration continue 
et le monitoring des Processus Métier.
14h45 - 15h10  /  RJ2M

Internet of Things, des enjeux de sécurité 
cruciaux.
9h30 - 9h55  /  AdNOVUM INFORMATIK AG

CISMON « Monitoring As A Service »
10h40 - 11h05  /  cIsEL INFORMATIQUE sA

Data Management et Machine Learning : La 
data au cœur des nouveaux use cases de la 
transformation digitale.
11h45 - 12h10  /  sERIAL sA

Présentation du logiciel Newmips.
13h30 - 13h55  /  NEWMIPs

La solution de marketing vidéo tout-en-un de 
référence : Talk Fusion.
14h45 - 15h10  /  TALK FUsION

Libérez la puissance de votre Data Lake avec 
Talend.
9h30 - 9h55  /  TALENd

ECM 4 réinvente la GED !
10h40 - 11h05  /  GROUPE T2I  

Comme Starbucks, dopez votre entreprise 
avec l’analyse géographique.
11h45 - 12h10  /  EsRI sUIssE sA

Skype for Business.
13h30 - 13h55  /  cOdALIs

Sortez la planification et les comptes rendus 
financiers de l’âge des ténèbres.
14h45 - 15h10  /  PREVERO schWEIZ AG

Imprimé connecté, multipliez par 7 l’impact 
de vos campagnes de communication !
9h30 - 9h55 / NEWWORKs sWITZERLANd

ISO 20022: Que faire pour que mon entre-
prise soit prête ?
10h40-11h05 / MAMMUT sOFT cOMPUTING

Tu aimes Nagios, tu vas adorer Centreon!
11h45 - 12h10  /  OPEN-IT

E-commerce BtoB : c’est le moment de vous 
lancer !
13h30 - 13h55  /  ITIsWEB

neW 2017 : #socialsellingforum
Mardi 30 Mai, le #SocialSellingForum vient à Genève pour permettre aux Dirigeants, Leaders Commerciaux, Marketeurs et 
Praticiens du Social Selling de partager leur expérience sur l’art et la manière d’exploiter les réseaux sociaux pour développer 
les ventes B2B. 

L’accès au #SocialSellingForum est libre à tous les visiteurs porteurs de badge. Le nombre de places étant limité à 25, les 
premiers arrivés seront les premiers servis.
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marDi 30 mai

Le travail dynamique pour toutes les générations
9h15 - 10h00  /  cLARK ELLIOTT cONsULTING

BIM Exploitation for Dummies.
10h40 - 11h25  /  AREMIs sUIssE sA

Besoin d’espaces de travail ? Découvrez 2 témoignages concrets.
11h45 - 12h30  /  MULTIBURO sUIssE sA

Ubérisation dans le monde de l’entretien.
9h15 - 10h00  /  cTA sERVIcEs sA

Déménagement d’entreprise, gestion d’archives et de mobilier : des 
solutions pour une organisation optimale des espaces de travail.
11h15 - 12h00  /  hENRI hARsch hh sA

Smartcities et digitalisation des territoires.
13h30 - 14h15
INNOBRIdGE / sMART cITY dAY

Pilotage du facility management pour une excellence opérationnelle. 
13h30 - 14h15  /  cERFI IMMOBILIER sA

Comment mettre en place un pilotage stratégique de sa relation client 
- fournisseur.
14h45 - 15h30  /  MELIORIs

Digitalisation dans le cycle de vie de l’immobilier – radar de l’immo-
bilier.
14h00 - 14h45  /  FM MONITOR POM+

FM dans le cycle de vie de l’immobilier + résultat FM Monitor 2016.
16h00 - 16h45  /  FM MONITOR POM+

Evaluation, amélioration et diffusion des pratiques innovantes dans la 
rénovation thermique des bâtiments.
14h45 - 15h30  /  UNIVERsITE dE GENEVE

Comment gérer, organiser et accompagner un projet de transforma-
tion d’environnement de travail.
15h40 - 16h40  /  IFMA

Raising the bar, strategic relevance of facilities management
15h40 - 16h25  /  RIcs

L’impact de la maquette numérique sur le Facility Management via la 
chaîne de valeur de la construction.
15h00 - 15h45  /  hEPIA

Classement des smart cities : quelles sont les smart cities qui réus-
sissent le mieux par rapport aux autres ?
9h15 - 10h00  /  UNIVERsITE dE GENEVE

Les défis majeurs du Facility Management.
10h15 - 11h00  /  TOPNET sA

merCreDi 31 mai

Découvrez programme et liste sur :
www.fms-expo.ch
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