
Petit-Déjeuner Numérique
Mardi 19 novembre 08h30-10h30

LYON  
"Boostez votre business avec le Digital"

FMI Groupe, Parc Aktiland – 4 rue de Lombardie 69800 SAINT-PRIEST

Evènement gratuit sur inscription via formulaire ou par mail à lucie.amoros@fmi.fr - Tél : 04.72.81.23.23

FMI Groupe, spécialiste des solutions d'externalisation et d'infogérance

informatique, a le plaisir de vous convier mardi 19 novembre à un «  Petit-

Déjeuner Numérique  » consacré au thème «  Boostez votre business avec le

Digital ».

 

2 heures d'atelier pratique animé par ipgarde - partenaire historique de FMI

Groupe et expert Cloud, virtualisation et ingénierie digitale – pour découvrir

les principales clés qui vous permettront de développer votre présence digitale,

d’augmenter le volume et la rentabilité de votre activité.
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L’efficacité digitale dépend de différents facteurs comme la présence d’un site

web, d’un blog, de leur référencement, de l'utilisation des réseaux sociaux et de

solutions de marketing entrant…

 

Mais le plus important reste de savoir combiner ces ingrédients pour en faire

une recette efficace, adaptée à votre marché, à vos enjeux...

 

Car votre territoire digital est unique. Alors n'attendez plus : définissez-le,

optimisez-le et gagnez en performance !

Animé par Philippe CONTAL 

Directeur Digital d’ipgarde et créateur

de #Territoire Digital, méthode

originale d’appropriation et de

développement de la présence digitale

de l’entreprise visant à booster sa

performance.

 

Introduction par Loetitia COLAS

Présidente FMI Groupe

Rendez-vous donc le mardi 19

novembre de 08h30 à 10h30, dans

les locaux de FMI. Au programme :

un atelier concret, un audit en

direct pour les participants

volontaires, des conseils pratiques,

des partages d’expérience entre

professionnels et bien-sûr de la

convivialité autour d’un petit-

déjeuner !
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