
Pour la 1ère fois à Nantes : les représentants France de eBay et GOOGLE, 50 conférences pour prendre
la pleine mesure des enjeux du e-business en 2006, un Village E-Business.

La 2eme Convention e-business Grand Ouest se tiendra à Nantes les 14 et 15 juin prochains, dans les locaux de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Nantes.
La première édition avait eu lieu les 14 et 15 juin 2005. Elle avait réuni 400 personnes.
Cette manifestation vise à présenter au plus grand nombre de managers des régions Bretagne et Pays de Loire les outils, les services et
résultats attendus en matière de e-commerce, de e-marketing et de management des technologies de l'information dans leurs
entreprises et administrations..
Pour la première fois sur Nantes, les responsables France de eBay et Google viendront présenter les services qu'ils proposent aux
professionnels et décrire les fondamentaux de cette nouvelle économie.
La 2eme Convention E-Business Grand Ouest réunira 50 conférenciers qui présenteront l'état de l'art et les meilleures pratiques en 
E-Commerce, E-Marketing, Téléphonie Internet, ERP, Dématérialisation de facture et de documents, Applications collaboratives.
Un espace d'exposition permettra aux visiteurs de prolonger leurs échanges avec des professionnels de ces nouveaux métiers.

Ils témoigneront de leur expertise sur les thèmes suivants :

Conférences gratuites, programme complet 
et inscription obligatoire en ligne : www.ebusiness.info

Pour plus d'information :
Alain Laidet, Commissaire général
al@ebusiness.info
Tél. : 06 07 30 98 32
Pascal Sagnol, Responsable des Conférences
ps@ebusiness.info
Tél. : 04 72 31 80 30 

E-Marketing  
visibilité et référencement
GOOGLE UNIVERSITY, SYNODIANCE,
WEBFORMANCE, 1ERE POSITION

E-Commerce : boutique en ligne et paiement
CYBERSHOP, MODULES WEB, PAYPAL

Applications collaboratives
EURIWARE, I-MAGINER, ASAP SOFTWARE,
MICROSOFT, HP

Dématérialisation de factures 
et de flux de l'entreprise
LAD SERVICES, ADP GSI Clearing,
CEGEDIM, PROLOGUE

E-Marketing : les leviers 
de la performance
INTUITI, GOOGLE UNIVERSITY,
MIRAGO, WEBSIDESTORY

Téléphonie Internet / Mobilité / Sécurité
BLACKBERRY, VIVACTION, ARKOON, 
B3G TELECOM

E-Commerce : Doper sa croissance
EBAY, LEGUIDE.com, SHOPPING.COM,
ANTIDOT

E-Business, ERP et PME
LEFEBVRE SOFTWARE, SYLOB

Acquisition, fidélisation des clients
INFOCOB, NEOLANE, SAGE, UCATCHIT
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A propos de E-Business Info : 
Société de presse spécialisée, nous
témoignons exclusivement des révolutions
dans l'entreprise portées par le web et
l'Internet. Ce travail de veille économique
et technologique porte sur toutes les
fonctions impactées par l'internet dans
l'entreprise : ventes, marketing,
production, fonctions ressources
(informatique et télécoms), mais aussi
ressources humaines ou fonction achat.
• Une revue de presse quotidienne gratuite
• Un magazine bimestriel thématique : 
les Cahiers du e-business
• Des annuaires de prestataires pour
cartographier les ressources disponibles.
• Des conférences et conventions  pour
partager ces innovations.

>

Information AGENDA :

2ème Convention e-business 

Grand Ouest

14 et 15 juin, Nantes, CCI de Nantes.


