
Pourquoi êtes-vous partenaire des Trophées des 
Industries Numériques ?
Dans un monde qui se digitalise de manière exponentielle, 
il est vital pour les entreprises d’évoluer en se dotant de 
dispositifs numériques performants et de les améliorer 
constamment pour répondre aux attentes 
des utilisateurs. Les notions d’ « économie 
des données », de « confiance numérique », 
d’ « objets intelligents » sont désormais des 
réalités inscrites au projet « Industrie du 
futur », visant la promotion des projets 
numériques pour l’industrie française.

L’engagement d’Open coïncide avec ce que 
reflètent les Trophées des Industries 
Numériques : qu’il s’agisse de concevoir et 
de développer des applications mobiles 
dans un écosystème en profonde évolution 
ou d’organiser le parcours digital des 
utilisateurs mobiles par exemple, toutes nos 
solutions innovantes ont pour vocation 
d’accompagner les projets numériques de 
nos clients. Les Trophées des Industries 
Numériques sont donc le prolongement 
logique de nos activités, d’autant plus qu’ils véhiculent les 
valeurs d’Innovation et d’excellence qui sont au cœur de 
l’identité d’Open. C’est tout naturellement que nous nous 
inscrivons comme partenaire de cet évènement.

Que représente pour vous le prix « Service Digital 
de l’année » ?
Ce prix permet d’amener à la connaissance d’un large 
public de professionnels et d’experts une innovation 
digitale porteuse d’un réel changement de business model 

pour l’entreprise. Il représente donc ce qui 
constitue l’essence même de notre métier 
et ce qui nous anime au quotidien, la volonté 
d’offrir au travers du Digital une véritable 
valeur ajoutée, d’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour l’entreprise, ses clients, 
ses partenaires ou ses collaborateurs. En 
tant que co-Président d’une de ces 
entreprises qui participent à la conception 
du monde d’aujourd’hui et de demain, je suis 
particulièrement à même d’apprécier toute 
l’importance que revêt ce prix et c’est donc 
avec beaucoup d’intérêt et de fierté que je 
le remettrai au lauréat.

Si vous étiez une appli, vous seriez... ?
Une map des territoires inconnus

Si vous étiez une requête Google, 
vous seriez... ?
Un algorithme prédictif

Si vous étiez une technologie ou une innovation 
numérique, vous seriez... ?
Un dispositif de matérialisation des rêves

http://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/trophees/

Partenaire des Trophées,
s’exprime sur son engagement.
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Pour toute information sur la cérémonie des 
Trophées des Industries Numériques 2015, contactez 
Clémentine MARMORET : cmarmoret@infopro-digital.com
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