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P A RI S ,  L E  1 5  M A RS  2 0 1 7  

IFS Partner Connect Days 2017 : matinée de 
networking à Lyon, le 4 avril prochain 

La rencontre se tiendra à l’hôtel Mama Shelter à Lyon et vise à sensibiliser les acteurs du 
conseil et les intégrateurs de la région Rhône Alpes Auvergne afin de renforcer leur 
perception d’IFS Applications et d’IFS en France, tout en leur offrant des perspectives pour 
transposer les révolutions technologiques aux entreprises . 

IFS, l'éditeur de solutions de gestion d’entreprise, souhaite renforcer son écosystème de 
partenaires IFS Partner Network et organise les IFS Partner Connect Days 2017 dans toute la France. 
La matinée à Lyon se tiendra le 4 avril à l’Atelier 3 de l’hôtel Mama Shelter, au premier étage, 13 
rue Domer à Lyon (7ème arrondissement). 

IFS développe des partenariats avec des acteurs qui complètent l’offre de services et d'intégration d’IFS, ou 
proposent des technologies et solutions qui etendent la portée fonctionnelle d’IFS Applications. A travers ces 
rencontres, IFS propose de partager des expertises et des perspectives metier sur ses secteurs industriels 
cibles. 

Via ces matinales business, IFS recherche des cabinets de conseil, consultants indépendants et intégrateurs en 
région pour rejoindre son réseau et ainsi fournir des services qui offrent une expertise locale à des clients 
communs. 

Agenda 

▪ 8h30 | Accueil des participants 

▪ 9h00 | Introduction et présentation d’IFS et d’IFS Partner Network 

▪ 9h20 | Démonstration d’IFS Applications – ergonomie et fonctionnalités 

▪ 10h00 | Perspectives – comment transposer les révolutions technologiques aux entreprises ? 

 

« Nous sommes impatients de venir à la rencontre des cabinets de conseils, consultants et intégrateurs en 
région », commente Amor Bekrar, Président d’IFS en France. « Le réseau de partenaires IFS grandit d’année en 
année et nous permet de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients en nous appuyant sur des 
confreres dont l’expertise est reconnue. » 

 

Pour retrouver toutes les informations relatives aux IFS Partner Connect Days 2017 ainsi que les dates des 
prochaines rencontres : http://www.ifsworld.com/fr/news-and-events/events/2016/12/08/ifs-partner-
connect-days-2017/ 
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IFS est un leader mondialement reconnu dans le développement et la fourniture de logiciels d’entreprise pour la 
planification des ressources (ERP),  la gestion des actifs (EAM) et la gestion des services (ESM).  

IFS rapproche ses clients dans des secteurs cibles, de leur entreprise, les aide à être plus agiles et leur permet de tirer 
pleinement profit du changement. 

IFS est une société créée en 1983 qui compte actuellement plus de 3 000 collaborateurs. IFS prend en charge plus d’un 

million d’utilisateurs d’IFS Applications dans le monde à partir de son réseau de bureaux locaux et à travers un écosystème 

croissant de partenaires. 

Pour plus d’information, envoyez-nous un e-mail : info.fr@ifsworld.com, ou visitez notre site Web : www.IFSworld.com 

 

Suivez-nous sur Twitter : @ifsfrance 

Visitez notre Blog sur les technologies, l'innovation et la créativité : blogs.ifsworld.com 
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