Si l’affichage ne se fait pas correctement, cliquez ici

La CCI de Grenoble accueille la Digital Académie par Microsoft.
Découvrez les nouvelles solutions M icrosoft adaptées aux PM E.
Attention, le nombre de places est limité.

PROGRAMME
9 h 30 - Témoignage d'un entrepreneur ayant réussi sa transformation digitale

ATELIER 1

ATELIER 2

10 h 00 - 10 h 30
LINKEDIN : gagnez des clients

11 h 00 - 11 h 30
LE CLOUD : une opportunité pour les PME

par Laurie VAUXEL,
responsable marketing CRM et ERP

par Thomas COUSTENOBLE,
responsable Marketing Cloud

Laurie a intégré les
équipes Microsoft il y a 3
ans. Responsable
Marketing pour Dynamics
365, elle accompagne les
entreprises dans leur
transformation digitale et
dans leurs problématiques
IT.

Avec plus de 10 ans à des
postes de direction
marketing en France et
aux Etats-Unis, Thomas
accompagne actuellement
les partenaires de
Microsoft (dont plusieurs
startups) dans leur
transformation numérique
autour du Cloud
Computing. Il est titulaire
d'un MBA de la Henley
Business School (UK) et
co-auteur du livre
'Solutions Mobiles' chez
Dunod.

10 h 30 - 11 h 00
CORNER EXPOSANTS : Axone, ATN Groupe, LDLC

11 h 30 : Comment digitaliser son business ?

12 h : Cocktail et Networking autour du corner exposants
et de l'espace démo de la gamme surface M icrosoft

Les informations rec ueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier et à vous c ommuniquer des
informations sur les événements de la CCI. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéfic iez d'un droit d'ac c ès et de rec tific ation aux informations qui vous c onc ernent, que vous pouvez exerc er en vous adressant
au servic e webmarketing en envoyant un message à l'adresse Se désinsc rire

