COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 21/03/2018

DIGITAL EXPERIENCE BORDEAUX
L’événement de l’intelligence numérique qui rassemble les acteurs de la DSI et Métiers de la région
Aquitaine

31 mai 2018
Le 31 mai prochain, le groupe AZEO vous invite dès 9h00 pour une journée dédiée à votre transformation
numérique dans un lieu unique et central l’Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons – 81 Cours Saint Louis,
33000 Bordeaux.

Inscription Gratuite
Rendez-vous sur notre site Internet pour vous inscrire : http://go.azeo.com/digitalexperience

Trois ans après les Techdays Tour Bordeaux, Le groupe AZEO réitère l’expérience et vous propose de se réunir pour une journée de
Conférence en partenariat avec Microsoft :







1 journée de conférences
200 participants
3 tracks
9 sessions d’experts
3 stands dédiés à l'innovation
Plus de 1000 m² d'espaces pour échanger

Nos experts témoigneront de leur expertise technique fondée sur des expériences terrain et leurs convictions. Les participants
auront l’occasion d’échanger, d’apprendre sur une multitude de sujets numériques et technologiques : Cloud, IoT, GDPR,
Digitalisation, DevOps, Intelligence Artificielle, Data Science, HoloLens, Containers, Self-Service BI...
Au programme de cette journée :
9h00 – 10h00 : Petit déjeuner d’accueil
10h00 – 12h00 : Plénière
12h00 – 13h15 : Pause déjeuner
13h15-17h00 : 9 sessions techniques d’experts
Présentation du Groupe AZEO :
Le Groupe AZEO est un partenaire majeur et incontournable de l’éditeur Microsoft, à la fois leader et influenceur dans le domaine
de l’innovation, du consulting et de l’expertise numérique. Les experts du Groupe AZEO accompagnent leurs clients dans la
transformation de leurs métiers en couvrant l’ensemble de la plateforme Microsoft ainsi que plusieurs technologies open-source.
Conseil stratégique en amont, conception et intégration de solutions, optimisation des métiers et des usages, centre de solutions,
services managés : le Groupe AZEO est votre partenaire, expert et conseiller.
Entièrement indépendant, le Groupe AZEO se positionne comme un acteur majeur de l’écosystème Microsoft, capable d’intervenir
sur les plus grands projets tout en restant agile et précurseur dans l’adaptation des services à l’ère du Cloud. Cette expertise est
incarnée par trois marques, AZEO, Neotech Solutions et Neolia Solutions, représentant l’ensemble des collaborateurs du groupe.
Nos pôles de compétences :

Modern Applications : Développez des applications de nouvelle génération

Data & AI : Faites de vos données un actif fondamental

Modern Workplace : Devenez les ambassadeurs de nouveaux usages

Infrastructure Services : Transformez vos infrastructures

Business Solutions : Placez vos clients au cœur de votre digitalisation

Industrie : Pensez des solutions innovantes et performantes
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