PoissySmartCity est un concepteur de solutions qui accélèrent la transformation numérique
des organisations. L'entreprise s'appuie sur son double savoir-faire en intégration et édition
pour proposer des solutions technologiques novatrices. Elles transforment les organisations en
"Smart Enterprise" visionnaire, innovante, collaborative et apprenante et leur assurent ainsi
une croissance rentable et durable.PoissySmartCity a fait de l'innovation, du développement
et de l'intimité client les moteurs de son développement.
Plus d'information sur PoissySmartCity
Pour PoissySmartCity, être une entreprise incomparable, c’est garder un temps d’avance en
proposant de nouvelles solutions, de nouveaux business models, de nouvelles relations avec
son écosystème. Avec les programmes Ambassadeurs et PoissySmartCity Important Partner,
PoissySmartCity inaugure de nouvelles collaborations avec son écosystème.
Être incomparable, c’est cultiver la différence en proposant une expérience unique, un
relationnel hors norme, des performances biens supérieures aux autres. Depuis de nombreuses
années, PoissySmartCity réalise une croissance à deux chiffres et se développe très
rapidement.
Être incomparable, c’est avoir le courage de se remettre en cause, d’affronter la réalité, de
changer son mode de fonctionnement, d’accélérer, de bouleverser ses organisations ou de
redéfinir ses processus. En faisant évoluer son activité de la distribution vers l’intégration et
désormais l’édition logiciels, PoissySmartCity se transforme pour proposer une offre unique
au marché.
Être incomparable, c’est penser différemment, aller à l’encontre des idées reçues et proposer
une vision engageante pour ses clients et collaborateurs. C’est toute l’ambition de
PoissySmartCity qui entend transformer les organisations en « Smart Enterprise »

Rejoignez la communauté maintenant :

Utilisez la force de la communauté et des réseaux pour résoudre vos problèmes, poser vos
questions ou améliorer vos connaissances.

Pour recevoir, n'oubliez pas de partager vos savoir-faire, vos actualités.
Devenez alors un expert grâce aux points gagnés et aux médailles.
Retrouvez toutes les solutions qui favorisent l’innovation, qui vous aident à mettre sur le
marché une offre produit incomparable, à animer vos réseaux et à développer la vente en
ligne.

