Alerte Agenda

Salons Solutions RH 2019:
J-10 avant de rencontrer les experts de Sage
Du 19 au 21 mars 2019 - Paris Porte de Versailles
Stand A08
Paris, le 7 mars 2019 – Sage, leader du marché des solutions cloud de gestion d’entreprise,
présentera aux Salons Solutions RH 2019 ses nouveautés dans le cadre de son offre Sage
Business Cloud Paie & RH.
En 2018, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui se sont pressés autour des quelque 300 exposants
présents à cet évènement devenu incontournable pour les professionnels des ressources
humaines. Cette année encore, Sage sera au rendez-vous pour répondre aux nombreuses
questions que se posent les décideurs RH aujourd'hui. Ainsi, dans le cadre de son offre Sage
Business Cloud qui s’adresse aux entreprises quelles que soient leurs tailles et leurs besoins, la
dernière solution de gestion du capital humain destinée aux PME à croissance et aux ETI, Sage
People, sera en démonstration en avant-première.
Sage People transforme la façon dont les entreprises recrutent, gèrent et font évoluer leurs
collaborateurs en offrant une visibilité, une productivité et un engagement accrus. Il s’agit d’une
nouvelle façon de manager le cycle de vie du collaborateur en s’adaptant à l’évolution des besoins
et à l’organisation de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de Sage A08.
Au programme :
Mercredi 20 mars 2019
Conférence : Application de la Loi Egalite Femmes - Hommes – Enjeux et impacts pour
l’employeur
de 14h00 à 15h00, Salle Degas.
Intervenants :
Laura CHIKLI, Product marketing manager, Sage
Laurène JIMENEZ, People BP France & Responsable des affaires juridiques sociales et des
relations sociales France, Sage
Jeudi 21 mars 2019
Conférence: Construire, développer et diffuser sa proposition de valeur et sa marque employeur
grâce à son SIRH
de 11h30 à 12h30, Salle Degas
Intervenants :
David MAUTE, Product Manager Sage, SAGE
Pour toute demande d’information ou d’entretien avec un porte-parole, n’hésitez pas à revenir
vers nous.
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A propos de Sage :
Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne le
développement des entreprises 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 http://www.sage.com/

