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Une journée riche en informations pour accompagner les entreprises
à l’heure de la transformation numérique
Paris, le jeudi 17 avril 2014 - Le CXP, cabinet indépendant d’expertise en logiciels, est heureux
d’annoncer le programme de son événement annuel majeur : le Forum CXP, dont la 12ème édition se
tiendra le mardi 17 juin 2014 à Paris. Cette journée unique, consacrée aux grandes tendances et
évolutions du marché du logiciel et des services, a pour fil conducteur cette année le thème de la
transformation numérique.
Le Cloud/SaaS, la mobilité, les nouveaux modes de collaboration internes et externes, la
dématérialisation des processus, l'analytique et les Big data bousculent les modèles traditionnels de
gestion et obligent les organisations à revoir leurs stratégies et leurs modes opératoires. Cette
évolution, qui concerne toutes les entreprises, privées ou publiques, sociétés du B2C ou du B2B, a des
impacts majeurs sur le système d'information. La prochaine édition du Forum CXP a pour objectif
d'apporter aux entreprises les clés pour aborder sereinement leur transformation numérique.
Parmi les temps forts attendus sur cette édition :
15 conférences thématiques
Le Forum CXP 2014, en collaboration avec le cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC), propose cette
année 15 conférences qui traiteront de thèmes variés (ERP, CRM, BPM, SIRH, BI, ECM, ITM) et de sujets
transverses (Digital, Cloud, Sécurité, Mobilité).
- L'ERP, plateforme centrale de la gestion et de la communication de l'Entreprise Numérique
- Relation clients : gérer les interactions clients, adhérents, citoyens ATAWAD (Anytime, Anywhere, Any
Device)
- Business Intelligence : l'Analytics, le futur du décisionnel
- Le Cloud en France : quelle est la maturité des entreprises françaises ?
- SIRH : l'innovation au cœur de la transformation numérique
- Collaboration, dimension sociale, mobilité... : les extensions innovantes de l'ERP
- De la connaissance client à "l'expérience client" : prendre en compte les nouveaux parcours d'achat
- La BI 3.0 au service de l'entreprise numérique
- Gestion des processus métier : le BPM, un atout clé pour l'entreprise numérique
- IT management : être agile dans la Gouvernance IT
- Réseaux Sociaux d'Entreprise (RSE) : constats et bonnes pratiques
- Mobilité : au-delà du phénomène BYOD, de vrais projets de transformation
- Digital : comment survivre au torrent digital que l'on soit "Métiers" ou "IT" ?
- Cyber Sécurité : la sécurité digitale, le catalyseur de l’économie digitale
- Gestion de contenus : de l'existant aux applications du futur, gérer la transformation numérique
La session plénière
La conférence plénière du Forum CXP, proposée à la suite du cocktail déjeunatoire, sera animée par le
cabinet McKinsey & Company.
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Des entretiens personnalisés
Tout au long de la journée, les participants ont la possibilité de bénéficier d’entretiens personnalisés
avec des consultants CXP pour les accompagner dans leurs réflexions et projets.
Des échanges avec des fournisseurs de solutions
Le Village Partenaires du Forum CXP favorisera les rencontres d’affaires en direct entre les décideurs
d’entreprises utilisatrices et les fournisseurs de solutions.
Organisé par le CXP, cabinet indépendant reconnu pour son expertise, le Forum CXP permettra aux plus
de 500 décideurs attendus (DSI, directions métiers et directions générales) de faire le point sur leur
système d’information, de se tenir informés des évolutions des outils et d’alimenter leurs réflexions
pour leurs projets actuels et futurs.

Pour plus d’informations sur le Forum CXP, rendez-vous sur : www.cxp.fr/content/forum-cxp-2014

À propos du CXP – www.cxp.fr
Le CXP est un cabinet indépendant d’analyse et de conseil en logiciels applicatifs. Leader en Europe, le CXP
offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions
logicielles : des études de benchmarking produits, des prestations personnalisées (audit du système
d’information, rédaction de cahiers des charges, consultations d'éditeurs, assistance à maîtrise d’ouvrage...), et
des études de marché. Le CXP intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI, SIRH, gestion de contenu, IT
management, finance, ERP, CRM…).
Chaque année, le groupe CXP apporte son expertise à plus de 1500 DSI et directions fonctionnelles de grands
comptes et entreprises du mid-market.
Basé à Paris, le CXP est présent sous la marque BARC (Business Application Research Center) en Allemagne,
en Autriche, en Suisse et en Grande-Bretagne.
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