FLASH PRESSE
Paris, le XX octobre 2015

Numen et sa filiale Cimail présents au salon RENT,
les 3 et 4 novembre 2015

Numen, spécialiste de l’accompagnement des entreprises dans leur transition numérique,
annonce sa participation aux Salon RENT à Paris, La Villette. L’occasion de rencontrer les
experts Numen et parler notamment des solutions proposées pour les professionnels du
secteur de l’immobilier.
C’est sur son stand C36 que Numen présentera ses offres dédiées qui optimisent les processus
métiers spécifiques au monde de l’immobilier et qui permettent de fluidifier et sécuriser l’échange,
l’analyse et la conservation de tous les documents :






Gestion électronique de contenus,
Management de la relation clients,
Echanges dématérialisés
Editique 2.0
Big Data

Temps fort de cet événement, l’intervention de Marc Chanier, responsable du pôle immobilier chez
Numen :
Mardi 3 novembre
15h45 à 16h30 au Balcon 2
Conférence :
« Du zéro papier à l'agence dans le Cloud : où en est la
dématérialisation de l'agence immobilière? »

Marc CHANIER
Responsable pôle
immobilier

Pour en savoir plus : http://www.numen.fr/fr/actualites/a-la-une/

>> Pour toute demande d’interview, contactez l’agence Scenarii :
Aurélie Schmit • aschmit@scenarii.fr • 01 55 60 20 46
Jihane Teretal • jteretal@scenarii.fr • 01 55 60 20 45

À propos du groupe Numen

Société de service informatique à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services de dématérialisation, Numen
s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale, d’optimisation de la relation client et de back offices,
de gestion documentaire, de valorisation de contenus culturels et sensibles.
Grâce à ses 980 collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de confiance de plus de 500 entreprises issues
des secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition, distribution, culture, industrie, ressources humaines, etc. mais aussi
d’institutions européennes et d’organismes publics.
Forte de ses 45 années d’expertise, de sa présence locale (9 implantations régionales) et européenne, et de son centre de
développement et de BPO à Madagascar, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 65 millions d’euros.

Pour en savoir plus : www.numen.fr / www.linkedin.com/company/494479

