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Innovation Week 2018 : une conférence dédiée à la transition digitale mettra en scène la
collaboration de 4 entreprises vendéennes autour d’un projet numérique global
La 5ème édition de l’Innovation Week se tiendra du 4 au 11 octobre 2018 sur l’ensemble du territoire
Vendéen. Coorganisée depuis 2017 par La Roche-sur-Yon Agglomération, La Chambre de Commerce et
d’Industrie de Vendée, ORYON et La Loco Numérique, l’Innovation Week invite à partager des moments
de rencontres, d’expérimentation, de formation, de création, de réflexion autour des enjeux liés au
numérique. À cette occasion, le groupe Huguet, Sigal, ENVOLiiS et Optesys Conseil s’associent à cet
évènement et animeront une conférence qui se tiendra le 9 octobre prochain de 11h00 à 12h00 sur le
thème « Transition digitale pour le groupe Huguet : quand l'écosystème local collabore sur un projet
numérique global ».
Durant une heure, et à travers ces témoignages et éclairages d’experts, vous découvrirez comment ces
quatre entreprises ont travaillé de concert sur de nouveaux outils numériques et de nouveaux usages
pour orchestrer la transition digitale du groupe Huguet.
« Nous avions identifié des problématiques inhérentes au partage et à l’accès de l’information dans le
cadre des affaires que nous réalisons. Avant d’investir dans une nouvelle infrastructure, nous voulions
définir dans quelles mesures nous devions faire évoluer nos outils informatiques pour mieux traiter ces
sujets. Notre objectif était de déterminer les principaux leviers d’amélioration de notre performance,
de les décliner en plans d’actions, puis de rédiger un cahier des charges afin de consulter et sélectionner
les prestataires capables de nous apporter les solutions pertinentes et l’accompagnement indispensable
à leur mise en œuvre avec nos équipes
Nous avions, au démarrage de cette transition digitale, besoin d’un partenaire indépendant de toute
solution, qui comprenne les enjeux organisationnels de l’entreprise, qui recueille les besoins explicites
et implicites exprimés par nos équipes et qui soit notre relai auprès des fournisseurs consultés. Optesys
Conseil, que j’avais découvert quelques mois plus tôt lors d’une conférence, disposait d’un
positionnement qui correspondait parfaitement à nos attentes.
Le choix d’ENVOLiiS pour l’infrastructure et l’infogérance du SI s’est fait sur la pertinence de la solution
technique avec une offre de services managés bien structurée, en phase avec nos attentes. La qualité
des échanges avec Olivier et François Leroy, leur enthousiasme, nous ont convaincu de travailler
ensemble. La structure à taille humaine, proche de notre site principal, est également un atout.
Sigal s’est, quant à lui, rapidement démarqué des autres éditeurs avec une solution complète,
répondant bien à nos attentes dans les domaines du travail collaboratif, de la gestion, de la mobilité et
de la GED, avec une interface simple, intuitive, et « responsive », souligne Frédéric Cadalen, directeur
financier du Groupe Huguet.
Le travail collaboratif représente un véritable levier de performance dès lors ou sont remis en question
les processus stratégiques d’une entreprise. Cette coopération s’est organisée très naturellement entre
et avec les acteurs, évoque Frédéric Cadalen. La proximité géographique, l’homme au cœur de la
réussite du projet, une conscience commune des enjeux stratégiques et opérationnels de la
dématérialisation des processus ont été les piliers de cette réussite. Venez découvrir cette approche
pragmatique qui met la dématérialisation au cœur d’une stratégie globale d’entreprise. Pour vous
inscrire à notre conférence, cliquez-ici
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À PROPOS
Groupe Huguet
Depuis 90 ans, le Groupe HUGUET est le prestataire incontournable et innovant au service des
industriels de tous secteurs dans la conception, la mise en œuvre de moyens de production sur mesure,
l'installation électrique et la maintenance.
↦ Moyens de production sur mesure : Ilots robotisés, Machines spéciales, Rénovation de
machines-outils, Automatisme.
↦ Installation électrique : Installation courant fort / Courant faible dans l’industrie et le tertiaire.
↦ Maintenance : 24h/24h, dépannage, préventif, mise en conformité de moyens de production,
transferts de moyens de production, réparations de machines tournantes, ventes de
motorisations.

Sigal
Depuis plus de 35 ans, Sigal accompagne les entreprises industrielles dans leur transformation
numérique et digitale. L'innovation, l'écoute, l'expertise sont les bases de notre ADN. C’est en ce sens
que nos équipes ont imaginé, dès les années 90, un configurateur produits performant et évolutif, pour
vous et vos clients. Depuis 2 ans, nous allons encore plus loin avec notre offre S.Digital. Notre objectif ?
Intégrer vos équipes dans une démarche d'automatisation de vos processus collaboratifs, en immersion
dans vos données, en tirant pleinement partie de la digitalisation ! Comment ? En vous accompagnant
sur les nouveaux usages proposés par le digital, à travers nos solutions, afin que vos données de gestion
se réconcilient avec vos données opérationnelles (mail, photos ...).

ENVOLiiS
ENVOLiiS est une société d’ingénierie des systèmes et réseaux informatiques dont le cœur de métier
couvre l’ensemble des services d’hébergement « Cloud », d'infogérance des infrastructures virtuelles et
d’intégration depuis 2008. Disposant d'un fort ancrage local avec plus de 150 clients et un chiffre
d’affaires de près de 3 millions d'euros, ENVOLiiS compte aujourd’hui 15 collaborateurs et accompagne
ses clients régionaux à tirer parti des nouvelles technologies informatiques. #PASSION, #EXPERTISE, et
#CONVIVIALITE reflètent les valeurs fondamentales de la société pour accompagner chaque entreprise
à externaliser, l’exploitation, l’optimisation et la sécurisation de leur parc et infrastructure
informatique.

Optesys Conseil
Cabinet de conseil totalement indépendant des fournisseurs de solutions, nous accompagnons les PME
du grand Ouest dans l'optimisation de leur stratégie informatique et leur organisation. Nos consultants
diagnostiquent les besoins des entreprises, étudient les meilleures solutions, pilotent les projets avec
leurs équipes, apportent un regard d'expert sur leur stratégie numérique.
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