Pour sa 9éme édition , le salon Monaco Business accueille cette année encore les
entrepreneurs monégasques et azuréens le 06 octobre prochain . Enjeux, défis,
innovation et prospective sont au menu de cette journée clé dans l'écosystème
économique de la Principauté.
#Infotel
Acteur européen de la transformation numérique des entreprises, le
Groupe Infotel accompagne les directions Informatiques et Métiers des Grands
Comptes. Fort de plus de 40 ans de recherche et développement et d'innovation, Infotel
apporte à ses clients son expertise dans la gestion et l'évolution du patrimoine
informatique des entreprises, du conseil auprès des métiers et des services
innovants. Ces derniers utilisent les technologies pour la mise en œuvre de projets, y
compris dans le numérique, avec une expertise Big Data et Mobile.
Au cœur des métiers des clients, les experts d'Infotel proposent des solutions sur
mesure et mettent en place des applications stratégiques à forte valeur ajoutée.Parmi les
clients historiques d'Infotel, figurent de grands comptes tels qu'Air France, PSA ou
encore BNP Paribas.
Infotel affirme sa démarche au travers des valeurs d'excellence, d'engagement et de
qualité et est également éditeur de logiciels internationaux déployant une gamme pour
les grands serveurs.
Fin 2020, Infotel est devenu signataire du manifeste Planet Tech'Care , une initiative
du Syntec Numérique. Cet engagement implique la mobilisation de toute l'entreprise
pour contribuer à son niveau à la maîtrise des risques environnementaux, de leurs
produits et services numériques. Infotel confirme ses démarches de labellisation
numérique responsable, avec Lucie, en 2021.
Reconnue en France pour son expertise et sa compétence, Infotel intervient
en Europe (Allemagne, Belgique, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni) ainsi qu'aux ÉtatsUnis.
Le Groupe, qui emploie plus de 2 400 personnes, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires
de 235,2M€. Le Groupe est coté sur Euronext Paris compartiment B.

La Table ronde et ses acteurs :
JAEGER-SEYDOUX Annabelle - GOUVERNEMENT PRINCIER MONACO
Directrice de la MTE - Mission pour la Transition Energétique
LESCARCELLE-EVIN Delphine - BANQUE DE FRANCE
Directrice de la DISPO et Responsable de l'action 23 du plan Construire Ensemble 2024
« Viser la sobriété numérique dans tous nos usages »
LAROCHE Emmanuel - AIRBUS
Responsable informatique durable & Directeur de la communication de l'Institut
Numérique Responsable – INR (vidéoconférence)
BOUEDEC Jean-Etienne - INFOTEL CONSEIL
CDO Infotel
VERDIER Fabrice - INFOTEL MONACO
Directeur d'agence
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.infotel.com
https://mc.linkedin.com/company/infotelmonaco
https://fr.linkedin.com/company/infotel-conseil
Inscription gratuite sur le site www.monacobusinessexpo.com

