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Agenda mis à jour le 03/10/2016 

 

Mardi 4 octobre 2016 
 

Agenda Matinée 
 

8:30 - 9:30 

Accueil, Petit déjeuner et Networking 

Embarquez pour une journée complète sur les nouveaux usages au service du ROI. 

Retrouvez des experts Travel & Expense de différents secteurs pour échanger sur les nouvelles 

tendances et les meilleures pratiques. 

 

9:30 - 09h55 

Conférence Plénière – Bienvenue et introduction 

Pour cette troisième édition de Concur Fusion Exchange : Vision & Perspectives : les dirigeants Concur 

donnent le « La » ! 

Pierre Emmanuel Tetaz – Managing Director Southern Europe 

 

09:55 - 10:10 

Conférence Plénière – Interview Sofa : Scott Torrey 

 
Scott Torrey – Executive Vice President, General Manager EMEA 

 

10:10 - 10:25 

Conférence Plénière – Interview Sofa : Chris Juneau 
 

  
 

 

10:25 - 10:40 

Conférence Plénière – Roadmap Produit : Doug Anderson 
 

  
 

 

10:40 - 10:55 

Conférence Plénière – Les nouveaux partenaires 2016 

 
              Pierre Emmanuel Tetaz – Managing Director Southern Europe 
              Emmanuel Vergé – Marketing Director France - CONCUR 
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11:00 - 11:30 

Pause Networking Stand Concur, Pavillon des partenaires & Micro-Forums 

11:30 - 12:00 

Table Ronde n°1 animée par Frédéric Simottel de BFM Business 

VOYAGE D’AFFAIRES : Ces pionniers qui restent en tête 

Invités : LUFTHANSA, ACCOR, VOYAGES-SNCF.com 

12:00 – 12:30 

Table Ronde n°2 animée par Frédéric Simottel de BFM Business et Thomas Husson de Forrester Research 

FRAIS PROFESSIONNELS : Les Directions Financières épousent l’agilité 

12:30 - 13:45 

Pause Lunch & Networking Stand Concur, Pavillon des partenaires & Micro-Forums 

Agenda Après-midi 

13:55 - 14:30 

Atelier « Des reportings pour votre COMEX » 

Le module de reporting Concur Intelligence offre des capacités analytiques puissantes et en temps réel pour 
permettre de croiser la totalité des informations capturées par Concur. Véritable outil d'aide à la décision, il 
permet de mieux piloter l’activité de l’entreprise. Retour d'expérience client avant et après sa mise en place. 

Atelier « Transformation Digitale & Gestion du Changement » 

Quand il s'agit de passer du papier au smartphone il y a un certain nombre de bonnes pratiques à respecter. 

De la prise de décision jusqu'à l'adoption par la majorité des utilisateurs, découvrez les étapes essentielles et 

les actions à mettre en place pour ne pas passer à côté d'une adoption réussie. 

Eric Lonqueux – Directeur Exécutif - VISEO 

Cédric Schmid – Directeur des Services Financiers – ISS Facility Services 
Damien Alexandre – Champion Transformation Digitale - SAP 
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Atelier « Démat’ le secteur Public donne l’exemple » 

Accompagner le secteur public et leurs agences de voyages vers de nouvelles formes de gestion, sans pour 

autant bousculer les habitudes de réservation des agents de l’état ? Accès direct aux principaux fournisseurs, 

centralisation des données de réservation et de paiement, sécurité des voyageurs. Venez découvrir l’un des 

avantages exclusifs et révolutionnaires de la solution Concur. 

Atelier « Innovations & solutions de paiement » 

Améliorer la fiabilité et la conformité des politiques de dépenses en automatisant la vérification, le 

rapprochement et la soumission des relevés pour approbation sont autant d'éléments clés à prendre en 

compte. Retour sur l’expérience et les choix du célèbre joaillier Van Cleef & Arpels. 

14:55 - 15:30 

Atelier « Solution Mobile : c’est dans la poche !» 

Offrir une solution mobile à ses collaborateurs n'est plus un choix, c’est une obligation. Comment mettre en 

place une véritable stratégie d'adoption des applications mobiles en entreprise ? Assistez à cette conférence 

et partagez vos expériences. 

Atelier «Concur Travel : zoom sur les nouveautés» 

Concur Travel a pour ambition de vous aider à créer l’expérience d’un voyage d’affaires idéal. Simplicité, 

Ergonomie, Flexibilité, Conformité, Visibilité et Economies ! Venez nombreux à cette session de 

démonstration live et découvrez les nouveautés Concur Travel. 



5 

Atelier « Sécurité des données, sortez votre bouclier !» 

La sécurité physique et juridique de vos données est un sujet fondamental. Les avantages à déployer une 

solution Cloud sont nombreux. Comment garantir la sécurité de vos données ? Tour d'horizon des enjeux et 

des services Concur pour vous accompagner au mieux de vos intérêts. 

Atelier « Customer Success : Trousse à outils pour une configuration réussie » 

Afin d’aider ses clients à tirer le meilleur parti de leur plateforme Travel & Expense, Concur propose des 

services à forte valeur ajoutée. Face aux changements permanents de l’environnement T&E, il est essentiel 

d’adopter les meilleures pratiques pour maximiser vos investissements, nos experts sont là pour vous guider 

et vous accompagner. Pleins feux sur le Service d’Administration : comment optimiser, améliorer et faire 

évoluer votre plateforme Concur ! 

15:45 - 16:20 

Atelier « A chaque taille d’entreprise son Concur» 

De la startup aux grandes entreprises, l’automatisation des processus voyages, administratifs et financiers 

représente un levier d’agilité et de performance avéré. Petite entreprise avec seulement quelques salariés ou 

grand compte employant des milliers de personnes à travers le monde, les défis sont les mêmes : trouver une 

solution simple et efficace qui réponde de manière personnalisée à vos besoins. 

Atelier « Trucs & Astuces Concur Travel » 

Comment mieux administrer la solution, comment booster l’adoption, comment utiliser Concur Travel à la fois 
sur mobile et sur le web ? Quelles fonctionnalités nouvelles? Venez découvrir 5 trucs et astuces pour aller plus 
loin avec Concur Travel. 

Christophe – Senior Solutions Consultant - CONCUR 

Jean-Noël Crêté – Sales Director - CONCUR
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Atelier « Gestion des risques : protégez vos employés » 

Concur Messaging est notre solution pour la gestion des risques de l’ensemble des collaborateurs. Venez 

découvrir cette solution lors d’une démo live pour comprendre les enjeux de la localisation et de la gestion 

des alertes. La sécurité est l’affaire de tous ! 

Atelier « Déploiement multi-pays : par où commencer?» 

En adoptant des stratégies agiles, les entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité peuvent 

accompagner leur croissance de façon plus rapide et moins risquée. Appuyez-vous sur le Cloud pour vos 

déploiements multi-pays : pensez global et déployez local ! 

16:20 - 16:40 

Pause & Networking Stand Concur, Pavillon des partenaires & Micro-Forums 

16:40 - 17:15 

Atelier « Programme hôtel intégré : dormez tranquille ! » 

Une meilleure gestion du programme hôtel implique de prendre en compte les dernières innovations 

technologiques en termes de solutions de gestion de contenu et de paiement intégré. Réservez un hôtel dans 

votre application HRS et découvrez comment la donnée est centralisée au sein de la solution Concur. 

Atelier « 100% de visibilité avec TripLink & Résultats de l’étude GBTA » 

Découvrez les résultats de l’étude réalisée par GBTA sur les comportements de réservation et perspective du 

voyageur d'affaires. Concur TripLink : une solution qui permet de capturer toutes les données provenant des 

vols, hôtels, trains, quel que soit l’endroit où la dépense a été effectuée. 

Partagez les challenges et les objectifs d’une entreprise ayant testé la solution Concur TripLink. 

Amélie Berruex – Directeur T&E – AXYS CONSULTANTS 

Paul Ponçon – Business Development Director – CONCUR 

Nathalie Martinez – Head of Social Accounting - ISS FACILITY SERVICES 

HRS 

TOSHIBA MEDICAL 
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Atelier « Concur & SAP le chemin le plus simple vers le Cloud » 

Choisissez la simplicité avec l’intégration native des données entre les solutions Concur et SAP. 
 Un système unique pour une expérience utilisateur optimisée
 Synchronisation bidirectionnelle des données
 Méthode optimale pour l'intégration des fichiers plats
 Système simplifié avec un coût de maintenance réduit

Atelier « Maximiser votre ROI en récupérant la TVA » 

5 milliards d'Euros : c’est le montant non réclamé aux administrations européennes chaque année. 

La récupération de la TVA sur les frais professionnels est un véritable levier d'optimisation financière 

largement sous-exploité. Découvrez comment financer 100% de la mise en place de la solution Concur grâce à 

la récupération de la TVA au travers d’un cas concret. 
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Clôture de la journée 

17:25 - 17:45 

Conférence plénière – « Futur of humans : Liter of lights » 

17:45 - 18:00 

Conférence plénière – « Contest awards & Charity donation » 

18:00 - 21:00 

Cocktail de clôture 

Adresse 

Fusion Exchange Paris 
Mardi 4 octobre 2016 

Cité des Sciences et de l’Industrie 

30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris 

Accueil à partir de 8h30, cocktail de clôture de 18h à 21h. 

Transport Public : 

Métro : ligne 7, station Porte de la Villette. 

Bus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette. 

Tram : T3b Station Porte de la Villette. 

Véhicule : 

Parc-autos, entrées boulevard Macdonald et quai de la Charente. 

Pour toute question FusionParis@concur.com 

www.concur.fr/fusion-exchange 

mailto:FusionParis@concur.com
http://www.concur.fr/fusion-exchange
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Merci à nos Partenaires ! 

Partenaires Officiels 

Partenaires Sponsors 

Partenaires Presse et Institutionnels 




