Communiqué de presse

Archipelia propulse le groupe meetup © C+IA.
Villeneuve d’Ascq, le 1 décembre 2015 : L’ERP archipelia (l'archipel des intelligent applications) propulse un
nouveau groupe Meetup© dédié au Cloud et aux « Intelligent Applications ».
Ce groupe est initié par la cellule Disruption et Innovation de Rupture d’archipelia, sans arrière-pensées
marchandes, pour favoriser les synergies entre tous les acteurs concernés par la transformation digitale centrée
sur le Cloud et les « Intelligent Applications ». L’animation du groupe se fera directement sur la plateforme
meetup.com et tous les deux mois à travers des rencontres organisées au cœur des French Tech lilloise et
parisienne.
Cette initiative bénéficie du parrainage de Pierre Giorgini, Président-recteur de l'Université Catholique de Lille,
par ailleurs bien connu pour son ouvrage « La transition Fulgurante ».
Calendrier :
Le groupe se réunira tous les 2 mois pour échanger entre professionnels de l'IT concernés par la
transformation digitale : panorama des best of breed SaaS, présentées par leurs éditeurs et commentées
par leurs utilisateurs, discussions interactives sur les success stories, bonnes pratiques et disruptions.
21 janvier 2016 : premier meetup inaugural avec la participation d’IBM.
Thèmes : Découverte de l’IBM Client Innovation Center Lille par son PDG Nicolas Mihle ; « Démystification
du Big Data » (Retour d’expérience retail régional avec la société Dernier Cri, ex Nectify) ; « Prédisons
l’avenir » (retour d’expérience multi-secteur avec la société Verteego) ; « vers un nouvel éco-système IT »
(réflexion de groupe).
Publics concernés :




Les professionnels de l'IT, DSI, éditeurs, consultants, experts ; les clients et utilisateurs de solutions
SaaS ; les investisseurs ; les universitaires ; les journalistes et les médias…
Toutes personnes concernées par l'intelligence que le Cloud offre en interconnectant les applicatifs
transverses ou métier tels que ERP, CRM, WMS, APS…
Toutes personnes souhaitant en savoir plus sur les bonnes pratiques de déploiement, l'état de l'art
technologique, les best of breeds dans chaque catégorie…

Pour Bruno Watine, pdt fondateur groupe ASAP (CRM Golden Eyes, ERP archipelia…), “Le Cloud est
désormais passé dans les mœurs. Pourtant, le sujet est loin d’avoir été épuisé et nombreux sont les
acteurs qui expriment un besoin de rencontres et d’échanges sur la transformation digitale, les
applications intelligentes en mode SaaS... Si le web ne remplace pas la rencontre réelle,
malheureusement, beaucoup d’occasions de rencontres sont parfois jugées « trop institutionnelles,
corporatistes ou marchandes ». L’idée m’a donc séduit de favoriser un groupe Meetup, dans un esprit
parfaitement en phase avec l’époque : humaniste, informel, transversal, collaboratif et même, propice à
la Sérendipité !"

CP archipelia propulse le C+IA meetup

2015-11-25

[page 1 sur 3]

À propos de la plate-forme Meetup©
Meetup.com est une plateforme de réseautage social créée par Scott Heiferman (en), Matt Meeker et Peter
Kamali (en) en 2002. Meetup facilite les rencontres dans la vraie vie (IRL) de groupes unis par un intérêt commun,
dont notamment les univers des startups, des développeurs, de l’open source, etc.
En novembre 2014, la société revendique 19,6 millions de membres au total, 179 800 groupes dans 177 pays,
pour 502 898 rencontres mensuelles.

À propos de Pierre Giorgini, Président-recteur de l'université catholique de Lille
Pierre Giorgini, ingénieur, spécialiste des télécommunications, est président-recteur de l'Université catholique de
Lille. Il a été auparavant directeur délégué de France Télécom Recherche et Développement, à la tête de 4000
chercheurs.
L'Université Catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire unique en France composé de 5 Facultés,
de 20 Grandes Écoles, d'Instituts, et d'un groupement hospitalier de 780 lits. Ces établissements partagent une
même philosophie éducative conjuguant excellence et humanisme, performance et solidarité. Ils inscrivent leurs
actions au service de l'homme, de la société et du monde pour contribuer aux évolutions économiques et sociales

À propos d’IBM et d’IBM Services Centre France, partenaire d’archipelia pour l’évènement
L'IBM Client Innovation Center à Lille délivre des services techniques de haut niveau à des clients internationaux
engagés dans une transformation digitale ou dans des projets avant-gardistes, tels que Smarter Cities ou
plateformes de Big Data.
Ce centre a des allures de start-up, fonctionnant dans un environnement multiculturel, au sein du plus grand
groupe mondial de conseils et de technologies de l’information, IBM Global Business Services.
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À propos d’archipelia, l’ERP multi-vertical édité par Autarcia.
Autarcia est l’éditeur, intégrateur et hébergeur (au sein d'un cloud privé français) de la solution Archipelia, un
ERP en mode SaaS, pour le pilotage et la gestion des entreprises du retail, du négoce et de l’industrie légère et
d’assemblage.
Fondée en 2004, par Franck Haegeli et Bruno Watine, Autarcia est en France LE pionnier et l'un des leaders sur le
marché des ERP nouvelle génération construit sur des internet applications. Cette nouvelle génération d’ERP, est
encore peu répandue en France car elle s’inscrit dans une véritable (r)évolution des modèles technologiques et
des modèles économiques liés au Cloud. Les ERP (Enterprise Ressources Planning), ou PGI (Progiciels de Gestion
Intégrés), sont des applications innovantes conçues pour gérer et piloter les entreprises. L’avènement des internet
applications connectées révolutionne ces outils en faisant d’Archipelia bien plus qu’un "simple ERP" !
Autarcia est une filiale du groupe ASAP, fondé par Bruno Watine et regroupant de nombreuses sociétés éditrices
de softwares tous basés sur le modèle SaaS (Software as a Service) dans des secteurs variés tels que le CRM
(Golden Eyes), l’ERP (Autarcia), le Reach / Traçabilité Carbone (Verteego)...
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