RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DES
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«La terre est notre Communauté virtuelle»

COMMUNICATIONS - EXPOSANTS –PARTENAIRES

La création de valeur à l’ère d’Internet

C’est encore plus facile ensemble
TERRITOIRES, THEMATIQUES,
TECHNOLOGIES, MARKETING, PORTAILS B2B,
B2C, B2X

C’est l’inspiration qui nous fait grandir!
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RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DES
ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES EN FRANCE ET EN EUROPE

FRANCEWEB : ASSOCIATION DES UTILISATEURS FRANCOPHONES DU WEB, POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE DE LA SOCIETE EN RESEAU ET DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE.

Dans son soutien à l'économie numérique FRANCE WEB propose son partenariat global
Grâce à Famille d'Entreprises .Chaque jour, dans votre cadre professionnel, vous utilisez votre réseau de
relations : collègues, fournisseurs, clients, financiers, etc ... Démultipliez votre réseau ...Votre réseau peut vous
permettre d'entrer en contact avec beaucoup plus de personnes que vous ne pouvez l'imaginer. Chacune de vos
connaissances peut vous apporter directement ou indirectement des dizaines de contacts qualifiés. Facilement et
rapidement.Quel que soit votre métier, Famille d'Entreprises vous permet de capitaliser sur votre propre réseau
pour trouver clients, partenaires, fournisseurs, employés ou employeurs.
PARTAGER - INFORMER - DECOUVRIR - REUSSIR !
L’émergence rapide d’une « société de l’information et de la connaissance » mondiale modifie notre façon
de vivre, d’apprendre, de travailler et de communiquer. L’explosion dans la libre circulation de l’information et
des idées a apporté la connaissance et ses applications infinies à des millions de personnes, créant de
nouvelles possibilités de choix et de nouvelles chances dans certains des domaines les plus fondamentaux de
l’activité humaine.
CONSEILLER - ECHANGER –ACCOMPAGNER
Famille d'Entreprises rassemble les entreprises, les organismes financiers, les consultants, les représentants des
collectivités locales aux institutions diverses, les porteurs de projets, les instances régionales, nationales et
européennes. L’accent est porté sur les usages possibles de T.I.C. pour les organisations et leurs interlocuteurs,
qu’ils soient clients, prospects, collaborateurs, sous-traitants, distributeurs, partenaires, investisseurs…Le but
est de favoriser les échanges économiques, sociaux et culturels d’entreprises, de promouvoir les partenariats et
de mettre à la disposition de l’entreprise toutes les ressources afin de l’aider concrètement dans son
développement.
Le Portail Famille d'Entreprises , vecteur de la collaboration interentreprises, une nouvelle vision des portails
d'entreprise.
Cette nouvelle offre apporte une réponse cohérente aux besoins de l'individu, du groupe, de la communauté, de
l'entreprise globale et de l'entreprise en relation avec ses partenaires.
Sa vocation est surtout de masquer la complexité du système d'information pour fournir aux membres des
services adaptés à leur métier et à leur quotidien, et ce vingt-quatre heures sur vingt-quatre sept jours sur sept.
Venez nous rejoindre, la société en réseau ne se fera pas sans Vous!

Rencontrer, découvrir, entreprendre, partager, débattre, informer, réunir, conseiller, agir, préparer
l'avenir...
Stefan Raducanu. Président . Tél : +33 1 39 65 50 34. Mobile : 06 21 97 47 99
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