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Le marketing, star des AG
Bonne cuvée de résultats 2014 oblige, les actionnaires en ont pris plein les yeux
en Assemblée Générale, cette année, avec des efforts inédits de communication
sur les enjeux marketing et relation clients. Ils n’en sont pas moins restés
vigilants en matière de vote : si le client est séduit, l’actionnaire reste vigilant.
Enfin, 100 heures d’AG du CAC 40 et 31 000 cartes d’admission plus tard, il
est – presque – temps de démonter le décor, ranger les cartons, débrancher les
projecteurs… Et mettre à profit l’été en glanant de nouvelles idées et des concepts
originaux. Rendez-vous à la rentrée 2015 avec le plein de nouveautés !

NOUVEAUTÉS / TENDANCES
SCIO / Le capteur moléculaire de poche
Quel melon est le plus sucré ? Cet avocat est-il mûr ? Ma plante verte se porte-telle bien ? Combien de calories y’a-t-il dans ce morceau de fromage ? Répondre à
toutes ces questions sera bientôt un jeu d’enfant, grâce au petit capteur moléculaire de poche qu’a conçu la start-up israélienne Scio. « Chaque type de molécule
vibre d’une façon unique, et ces vibrations interagissent avec la lumière pour créer
une signature optique unique ».
SLACK
C’est LE nouvel outil professionnel dont tout le monde parle, qui a vocation
à remplacer les e-mails, Skype, les outils de partage de fichiers, les réseaux
sociaux... qui facilite en somme tout ce qui relève de l’information et la
communication en entreprise. SLACK propose des canaux de discussion à
géométrie variable, pour intégrer plus ou moins de collaborateurs dans la boucle.
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LVMH

16 avril 2015
Carrousel du Louvre
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NEXANS

5 mai 2015
Palais des Congrès / Salle Havane
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BUREAU VERITAS
20 mai 2015
Eurosites George V
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GROUPE FNAC
29 mai 2015
Les Docks de Paris
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