agenda

Programme 2021

À distance ou via des rendez-vous physiques, comptez sur
Premium Contact pour avancer efficacement dans vos affaires.

PHYSIQUE

DIGITAL

BUSINESS
MEETINGS
ONE TO ONE
En présentiel & hybride

IT & Digital

Manufacturing

ONE TO ONE
En ligne

Retail &
E-commerce

Énergie

Pôle IT & Digital

Pôle IT & Digital
Les RDV Experts

online

Monitoring du cloud et des infrastructures
9 mars 2021

Réf. IT MONITORING CLOUD
Fournir les informations nécessaires pour comprendre l’intégralité des ressources, optimiser les performances et réagir aux
anomalies en temps réel.

Automatisation it & optimisation des processus informatiques
8 avril 2021

Réf. IT AUTOMATISATION
Mettre en oeuvre un projet d’automatisation de bout en bout en associant l’Automatisation Robotique des Processus (RPA) à
d’autres technologies.

Migration & développement Cloud
22 avril 2021
Réf. IT CLOUD AGILE

Proposez les meilleures solutions du cloud pour créer et déployer de nouvelles applications plus rapidement en réduisant la
complexité de mise en place.

IT service management (itsm)
1er juin 2021
Réf. IT ITSM

Connaître les possibilités de solutions de services « On Demand », pour faciliter la collaboration entre IT et métiers et gagner en
productivité.

Transformation DevOps & performance
22 septembre 2021
Réf. IT DEVOPS

Proposer les meilleurs services « On Demand » moderniser rapidement ses applications en gardant le contrôle avec une
approche DevOps.

Monitoring et pilotage de la performance SI
16 décembre 2021
Réf. IT MONITORING

Favoriser la collecte et traitement des informations sur le comportement des utilisateurs et mesurer la qualité de leur
expérience vécue.

Pôle IT & Digital

Pôle IT & Digital
Evénements en

présentiel & hybride
Run Digital
Les Rendez-Vous Experts Opérations & Performance IT
16 juin 2021 - Lyon
25 novembre 2021 - Paris

Pôle Manufacturing

Pôle Manufacturing
Les RDV Experts

online

Pilotage des opérations de production & MES
25 février 2021 et 2 juin 2021
Réf. MANUF SUIVI PROD

Mettre en oeuvre et assurer l’exécution optimale de la fabrication et la collecte de données directement sur le « shop floor »
(équipement, lignes de production).

Autonomie et aide aux opérateurs
25 mars 2021

Réf. MANUF OPERATEURS
Structurer et organiser les moyens donnés aux équipes pour un meilleur partage des connaissances, des processus, d’aide aux
opérations de maintenance.

Ordonnancement et planification industrielle
27 avril 2021

Réf. MANUF PLANIFICATION
Exploiter les outils pour déterminer les meilleurs délais, priorités des opérations de production et la planification d’atelier.

Jumeaux numérique dans l’industrie du futur
22 septembre 2021
Réf. MANUF twins

Déployer des configurations et des projets de jumeau numérique pour surveiller, maintenir et optimiser les machines
et les produits.

Usine connectée et mobile
21 octobre 2021
Réf. MANUF mobilite

Identifier les solutions de mobilité et de cyber sécurité industrielle.

IoT & cloud industriel
16 décembre 2021
Réf. MANUF IOT

Mettre en œuvre des solutions industrielles en matière d’IoT, de M2M et d’analyse des données.

Real Time Manufacturing édition Suisse
Les rendez-vous Experts ONLINE du pilotage de l’entreprise industrielle
24 novembre 2021

Pôle Manufacturing

Pôle Manufacturing
Evénements en

présentiel & hybride
Production Temps Réel
Les rendez-vous Experts du pilotage de l’entreprise industrielle
16 juin 2021 - Lyon
24 juin 2021 - Lille
19 octobre 2021 - Louvain-la-Neuve - BELGIQUE
16 novembre 2021 - Nantes
9 décembre - Paris

Le grand rendez-vous annuel du Manufacturing Execution System
12 octobre 2021

Pôle Retail & E-commerce

Pôle Retail & E-commerce
Les RDV Experts

online

Pilotage de la livraison retail & omnicanale
1er juin 2021
Réf. SCM PILOTAGE

Structurer et organiser la gestion de l’offre et de la demande pour un engagement de livraison fiable et une amélioration de
service.

Gestion et pilotage de l’entrepôt
9 juin 2021 et 7 octobre 2021
Réf. SCM STOCK

Mettre en place votre projet de warehouse management (WMS) et de pilotage « temps réel » des opérations d’entrepôt.

Prévision & Planification supply-chain
10 juin 2021

Réf. SCM PREVISION
Proposer les solutions pour mieux anticiper les flux de la chaîne logistique, les prévisions et la planification de la demande.

Solutions de mobilité supply-chain
17 juin 2021
Réf. SCM MOBILITE

Utiliser les solutions technologiques adaptées aux nouveaux besoins de mobilité et de suivi en temps réel des opérations
logistiques.

Evénements en

présentiel & hybride
Retail Chain
Les rendez-vous experts de la Supply Chain e-commerce & omnicanale
14 octobre 2021 - Paris

Eco Class Logistics
Les rendez-vous experts de la logistique économe, durable et sécurisée
1er décembre 2021 - Paris

Pôle Énergie

Pôle Énergie
Les RDV Experts

online

Pilotage énergétique de l’usine
25 février 2021
Réf. ENER INDUS

Réduire les consommations des process et utilités à partir des données de consommation en temps réel et optimiser les
diagnostics.

Financement de projets énergétiques
25 mars 2021et 7 octobre 2021
Réf. ENER FIN

Accompagner les entreprises dans leurs investissements énergétiques.

Optimisation des consommations énergétiques du bâtiment
27 avril 2021
Réf. ENER BAT

Identifier les solutions pour gérer, suivre et s’équiper pour optimiser les consommations énergétiques du bâtiment.

Offre énergétique verte & renouvelable
2 juin 2021
Réf. ENER GREEN

Connaître l’offre alternative de sources d’énergie renouvelable et choisir des services associés d’optimisation des budgets
énergétiques.

Energy Class Factory édition Suisse
Les rendez-vous experts ONLINE de la performance énergétique des
usines et des grandes infrastructures
28 octobre 2021

Pôle Énergie

Pôle Énergie
Evénements en

présentiel & hybride
Energy Class Factory
Les rendez-vous experts de la performance énergétique des usines et des
grandes infrastructures
15 juin 2021 - Strasbourg
22 juin 2021 - Paris
19 octobre 2021 - Louvain-la-Neuve - BELGIQUE
16 novembre 2021 - Nantes
7 décembre 2021 - Lyon

Energy Time
L’événement annuel de l’excellence énergétique
30 septembre 2021(date à confirmer)

Leader BtoB
de la mise en relation
d’affaires
Depuis 1996, Premium Contact est au côté des fournisseurs BtoB pour les mettre en
relation directe avec des donneurs d’ordre en phase de recherche de solutions ou
d’experts métier ciblés.
Notre offre allant des rendez-vous one-to-one en présentiel aux rendez-vous en ligne
garantit à chaque entreprise de trouver la formule qui lui correspond pour avancer
efficacement dans ses affaires.

Pôle Manufacturing - Retail & E-commerce
Cédric VIALLETON
Directeur des ventes
tél. +33 (0)1 46 23 60 16
cvialleton@premiumcontact.fr

Notre équipe commerciale

Pôle énergie
Elodie HERVIAULT

Marie-Pierre PLAS

Directrice de projets
tél. +33 (0)1 46 23 60 11
eherviault@premiumcontact.fr

Chef de projets
tél. +33 (0)1 46 23 60 24
mpplas@premiumcontact.fr

Pôle it & Digital
Flavien BRISSET
Chef de projets
+33 (0)1 46 23 60 04
fbrisset@premiumcontact.fr

Retrouvez toutes les dates de nos éditions online et en présentiel

www.premiumcontact.fr

