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Comment construire un âge digital juste et inclusif ?
Sage prend part au débat en participant à la 1ere édition de Day One
Du 28 au 30 novembre 2018, leaders d’entreprise et influenceurs se réuniront à Monaco pour échanger
autour de l’avenir et de l’impact des technologies sur nos sociétés. Ce sommet international a pour ambition
d’élever les consciences et d’engager les décideurs dans la construction d’un monde plus juste.
Paris Atrium la Défense, le 20 novembre 2018 – Sage, leader du marché́ des solutions de gestion
d’entreprise dans le cloud, prend part au mouvement DayOne ! Cet évènement, qui sera ponctué de
sessions de débats, de keynotes et d’échanges informels, explorera la problématique d’inclusion
des technologies et des hommes au moment où la digitalisation de la société rebat les cartes du
monde économique.
Comment l’entreprise peut-elle concrètement agir pour une ère numérique équitable et inclusive ? Quelles
sont les leviers et les limites ? Comment et pourquoi le digital revêt-il aujourd’hui une dimension sociétale ?
Autant de questions que les dirigeants, penseurs, politiciens et scientifiques du monde entier se poseront
autour des thématiques de l’emploi, de la santé ou encore du développement durable.
« L’émergence des nouvelles technologies et l’explosion de la digitalisation des entreprises créent de
nouvelles opportunités mais amènent aussi leur lot d’incertitudes quant à l’évolution de la société. Sage
participe à DayOne car nous sommes convaincus que la transformation digitale doit conduire à un monde
meilleur, plus vertueux et plus juste. Pour nous, il est essentiel de replacer l’humain au cœur du débat, qu’il
soit client ou collaborateur », explique Laurent Dechaux, Directeur général Sage Europe du Sud.
Sage interviendra au cours de deux conférences :
•
Vendredi 30 novembre, 13h00 – 13h30
« Quelle est la place de l’humain dans la mutation (digitale) des entreprises ? Quels sont les clés de
réussite de la transformation digitale des entreprises ? » par Laurent Dechaux Directeur Général
Sage Europe du Sud et Eliane Tozman, Head of Design, IBM
•
Jeudi 29 novembre, 17h30 – 17h45
« Digital et bien-être au travail : et si la technologie était aussi un levier pour créer une culture de
bien-être au travail » par Nick Goode, EVP Products.
Dans un environnement de travail aujourd’hui empreint de facteurs négatifs (stress, pollution…),
comment la technologie peut-elle faciliter la vie des collaborateurs et améliorer leur cadre de travail ?
Retrouvez-nous la vidéo de Laurent Dechaux ici, et suivez l’évènement sur les réseaux sociaux :
#DayOneEvent.
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Suivez Sage sur les réseaux sociaux :
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Suivez l’actualité de Sage
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de la start-up à la PME et l’ETI, avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la
gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud.
Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment faire. C’est ce que nous
faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts comptables
et de partenaires.
Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative de la Sage Foundation.
Pour en savoir plus, visitez www.sage.com

