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Intranet 2.0 mobile, plateforme collaborative 
et communautaire, RSE

Déployez une plateforme intranet attractive et 
sociale pour en faire un réel outil d’échanges, 

de collaboration, de travail
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Avec :
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•  BNP PARIBAS
•  AUCHAN
•  MINISTERE DE LA 
CULTURE

•  BOUYGUES TELECOM
•  AIR LIQUIDE
...

2 jours de formation et d'échanges

Intranet mobile, gouvernance, gestion de contenu … déployez et 

pilotez une plateforme intranet collaborative et communautaire 

accessible à tous

Impliquez managers et collaborateurs dans votre intranet 

social pour réussir le changement et déployez le community 

management pour animer vos plateformes

Intranet, Plateformes collaboratives et conversationnelles, 

Réseau social d’entreprise … : vers une convergence des outils 

au service de l’efficacité collective, du business et de la 

transformation de l’entreprise

Les médias sociaux, créateur de valeur pour le business : faites 

de vos RSE des outils performants au service du travail 

collaboratif, des métiers  et de l’innovation et évoluez vers 

une Digital Workplace

Organisation :

* RSE : Réseau Social d’Entreprise

Infopromotions est déclaré organisme de formation



Découvrez les plateformes
intranet collaboratives et 
communautaires les plus 
efficaces et innovantes !

A l’heure du digital, du conversationnel et de la mobilité, l’intranet et
les plateformes collaboratives sont au cœur de la transformation des
entreprises et au centre de l’efficacité collective comme individuelle. 
Travailler, Collaborer,  Innover, Echanger, Communiquer,
Apprendre … : ces services déjà offerts par l’intranet sont renforcés et
boostés par le formidable essor des médias sociaux et des nouveaux
outils collaboratifs qui révolutionnent nos manière de travailler et de
communiquer. 

Comment refondre votre intranet et déployer une plateforme communautaire et sociale accessible à tous ? 
Comment  exploiter le pouvoir des  réseaux sociaux d’entreprise et des médias sociaux pour améliorer
l’efficacité de votre intranet ? Comment faire de vos Réseaux Sociaux d’Entreprise des outils efficaces au
service des métiers et des objectifs de votre organisation ? Comment évoluer vers un digital workplace ? 

Pour la 12ème édition de la rencontre, nous avons réuni 20 experts et professionnels de l’intranet, des médias
sociaux et du travail collaboratif parmi les meilleurs les 26  et 27 novembre prochains. 
Au travers de visites d’intranet et de RSE, d’études de cas très opérationnelles et d’échanges, ils vous feront
partager leur expérience pour :

• Découvrir les résultats de l’étude annuelle «Digital Workplace Trends 2014 » et comprendre les attentes des 
jeunes générations et des collaborateurs pour déployer un digital workplace 

• Inscrire la collaboration sociale dans le projet d’entreprise et comprendre son rôle dans la transformation de 
l’entreprise

• Identifier les convergences et articulations entre Intranet, Portail, Réseaux Sociaux d’Entreprise
• Déployer un portail social et communautaire innovant et accessible à tous les collaborateurs
• Faire adhérer collaborateurs et managers à votre nouvel intranet et à vos plateformes communautaires : 
accompagnement du changement, implication de tous, customisation, personnalisation

• Développer la mobilité et  offrir un accès à vos plateformes intranet et communautaires selon un large 
éventail de connexion

• Comprendre le rôle du Community Manager et déployer le Community Managementpour animer vos réseaux 
sociaux et assurer le succès de vos nouveaux outils collaboratifs

• Intégrer efficacement les médias sociaux au sein de votre intranet pour encourager le travail collaboratif 
• Evoluer vers une plate-forme collaborative sociale mutualisée sociale et unique
• Faire de vos RSE des outils performants au service du travail collaboratif, du business, de l’innovation et de la 
communication au sein de votre organisation

• Déployer des principes de gouvernance pour piloter efficacement vos RSE et déployer un RSE groupe
pour l’ensemble de vos collaborateurs 

Profitez de ce RDV annuel incontournable pour échanger avec les professionnels en charge de l’intranet, du tra-
vail collaboratif, des médias sociaux et du futur digital workplace au sein de leur organisation.
Retenez dès à présent votre place en nous envoyant par mail ou en
nous faxant le bulletin d’inscription au 01 44 39 85 37. 

Bien cordialement, 
Céline Boittin

Pour découvrir nos prochaines manifestations, visitez notre site :

www.formations-infopromotions.com

EDITO



I - Stratégie, transformation, convergence

8h15 - Ouverture et networking autour d’un café d’accueil

9h00 - Introduction et débat introductif

"Digital Workplace Trends 2014"
Résultats de l'étude annuelle menée auprès d’entreprises au niveau mondial
• Social : quel apport pour le business ?
• Mobilité: que font les early adopters ?
• Changement : quels modes de leadership ?
• Quelles implications pour les responsables de communication, RH et IT ? Quels leviers pour réussir ? 
Jane McConnell, Fondatrice, NETSTRATEGY JMC 

Débat introductif - La collaboration 2.0, tremplin pour mieux travailler et communiquer

La transformation des organisations : quel rôle pour l’intranet social, le collaboratif et 
l’environnement de travail numérique 
•  Comment inscrire la collaboration sociale dans le projet d’entreprise ? 
•  Comment le collaboratif et le social révolutionnent nos manières de travailler ? Comment lever les freins culturels ? 
•  La collaboration 2.0 pour mieux travailler et communiquer plus efficacement
Nicolas Chapuis, Directeur des Systèmes d’Information, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Gabriele Maltinti, Vice President Social Collaboration and Knowledge Management, SODEXO 

9h55 - Etude de cas

Intranets, Portail, Espaces collaboratifs, RSE, … : quelle convergence  et quelles synergies attendre 
• Définition, enjeux, limites 
• Quelle convergence et synergies entre RSE / Intranet / espaces collaboratifs ?
• L’utilisateur, au cœur des plateformes collaboratives et communautaires
• Quelles synergies outils traditionnels et les nouveaux médias digitaux

Jean Philippe Clément, Directeur de projets usages et innovations numériques, MAIRIE DE PARIS

10h30 - Etude de cas

Un portail 2.0 innovant au service de la collaboration au niveau international
Comment repenser votre intranet pour mettre en place un portail monde social, communautaire
et accessible à tous 
• Comment repenser l’architecture et la gouvernance d’un portail intranet social et participatif  
• Pourquoi et comment fusionner Portail Intranet et Réseau Social d’Entreprise : quelle interface définir ?
• Quelle gouvernance pour votre portail et quelle charte pour votre Réseau Social d’Entreprise ? 

La gestion des communautés et de l’identité numérique
• Ipad, Smartphone … : comment garantir l’accessibilité du portail à tous les collaborateurs du Groupe 

Christophe Cazard, Responsable media digital / IntrAccor, Accor.com & réseaux sociaux, Direction de la
marque Accor & Communication interne, GROUPE ACCOR

11h15 - Pause 

11h45 - Etude de cas

A l’ère du contributif et des restrictions budgétaires
L’intranet  2.0, un levier pour l’efficacité individuelle et collective au service du business et de la
performance de l’entreprise 
• Comment identifier et montrer la valeur ajoutée et les bénéfices business d’outils collaboratifs auprès de tous les 

acteurs de l’entreprise
• Amélioration des performances commerciales et du service client, évolution de la culture interne à l’ère du 2.0 et 

des restrictions budgétaires … : concrétiser les bénéfices business des outils collaboratifs et sociaux

Isabelle Vandecrux, Directrice Programme Collaboratif, AUCHAN

12h20 - Ateliers interactifs
Les participants seront divisés en petits groupes de réflexion et de discussion sur les problématiques actuelles en
matière d’intranet, de travail collaboratif, de médias sociaux, d’entreprise 2.0. Un reporting sera proposé à la fin de 
la session.

12h50 - Déjeuner

Mardi 26 novembre de 9h00 à 12h50
Stratégie et transformation 2.0



14h00 - Etude de cas
Quelles méthodes pour convaincre et impliquer le top management dans le déploiement de votre
plateforme intranet sociale et collaborative  
• Le sponsoring du top management, facteur clé de succès de la refonte de vote intranet communautaire
• L’intranet social et collaboratif, un projet stratégique et une nouvelle façon de travailler
• Quelle méthodologie pour obtenir l’adhésion de la Direction  
• Comment impliquer le management dans votre intranet communautaire pour en garantir le succès 
Charlotte Montpezat, Directrice Communication Interne, GROUPE CANAL PLUS

14h40 - Etudes de cas suivies d’un débat : appropriation et adhésion
Comment impliquer vos collaborateurs pour les faire adhérer à votre nouvel intranet
• Les utilisateurs au cœur de la refonte de votre intranet ; comment les impliquer  
• Comment faire participer collaborateurs et managers à la refonte de votre intranet 
• Comment réaliser un audit au préalable pour définir les axes d’amélioration de votre intranet
Emeline Gonet, Communication Interne, GROUPE APICIL

La customisation d’un Intranet : maintenir le cap en terme d’objectifs, de qualité et de budget
• Le cycle de vie d’un intranet
• Les coûts inhérent à la customisation et comment les optimiser
• Définir des objectifs durables
David Campillo, Collaborative Content Project Manager, GROUPE NESTLE NESPRESSO

Débat : quelle refonte pour mettre en place un intranet attractif et collaboratif pour vos collaborateurs ?
Comment déployer des espaces collaboratifs au service du travail utilisés ?
Laurence Korénian, Responsable Intranet, MINISTERE CULTURE
Laurent Maffiolo, Chargé de Communication Interne, LEGRAND
Vincent Roux, Responsable du pôle Intranet, LEGRAND

15h40 - Pause

II - La gestion de contenu à l’ère de la mobilité et de la contribution

16h10 - Etude de cas
Mobilité et intranet
Comment étendre l’accès à distance de votre intranet à l’ensemble de vos collaborateurs  pour offrir
plus de flexibilité et d’efficacité 
• Enjeux de la mobilité: comment piloter l’accès à distance 
• Tablettes, smartphones … : comment accéder à distance à votre intranet
• Comment offrir un accès unifié aux ressources du SI selon un large éventail de mode de connexion
Laurent Maffiolo, Chargé de Communication Interne, LEGRAND
Vincent Roux, Responsable du pôle Intranet, LEGRAND

16h50 - Etude de cas
A l’ère du 2.0
Comment refondre votre contenu et animer votre réseau de contributeurs pour fournir la bonne info, à la
bonne personne, au bon moment
• La contribution au centre de votre intranet : comment aider les collaborateurs à publier du contenu
• Comment gérer votre réseau de contributeurs
• Comment refondre l’architecture et la gestion de l’information au sein de votre intranet et de vos plateformes sociales
Bob Libbey, Head of Digital & Social Communications, PFIZER Inc., USA  

17h20 - Table ronde
Avec la montée en puissance des intranets collaboratifs et des RSE,  quel rôle pour le Community
Manager ? Comment déployer le Community Management  
• Le community management, un métier à part 
• Périmètre de la fonction ? Qui doit être le community manager dans l’entreprise  
• Les community managers pour accompagner le changement et développer les usages 2.0 
• Comment déployer le Community Management en interne ?  Quel accompagnement pour animer le Réseau Social d’Entreprise ? 
• Comment déployer le Community Management pour animer vos plateformes sociales et collaboratives
Sophie Delmas, Project Manager - Digital Transformation, BNP PARIBAS
Charlotte Wieder, Innovation Community Manager, GROUPE SEB
Priscillia Buissiere, Community Programme Manager, GROUPE ALSTOM 

18h15 - Fin de la première journée

Mardi 26 novembre de 14h00 à 18h15
Appropriation et gestion de contenu à l’heure du contributif et de la mobilité



8h30 - Ouverture et networking autour d’un café d’accueil  

III – Gestion des contributeurs ; Organisation de l’information à l’heure du participatif et de la mobilité 

9h00 - Etudes de cas suivies d’un débat

Comment combiner intranet et réseau social d’entreprise pour faciliter le travail collaboratif 
• Quelle convergence et synergies entre intranet et RSE ?  Faut-il les associer ou dissocier ? 
• Comment coordonner intranet et RSE au sein d’une plateforme ? 
• Comment intégrer les médias sociaux au sein de l’intranet et s’assurer de leur efficacité ?

Sarah Alezrah, Responsable Intranet, BOUYGUES TELECOM
Frédéric Charles, Responsable du pôle Solutions Collaboratives, SUEZ ENVIRONNEMENT

Débat : faut-il associer ou dissocier l’intranet et les réseaux sociaux d’entreprise ?

9h55 - Etude de cas

Le déploiement d’une plateforme collaborative 2.0  au service des métiers et du travail d’équipe
en y intégrant les aspects RSE 
• Vers une plateforme collaborative et sociale mutualisée et unique
• Comment introduire le RSE à vos solutions collaboratives existantes ? 
• Comment promouvoir la plateforme comme outil de travail, d’innovation et de collaboration sociale ; comment 

conduire le changement
• Quelle organisation interne ? Comment gérer les aspects organisationnels et légaux ? La mise en place d’une charte 

d’utilisation

Nasser Guesmia, Corporate IM – Entreprise Collaboration & Social Network, EADS Headquarters

10h35 - Pause

10h55 - Etude de cas

De l’intranet contributif au digital workplace
Comment transformer votre plateforme collaborative en digital workplace pour améliorer les
performances individuelles et collectives  
•  La digital workplace, d’abord un projet d’entreprise
•  Comment définir votre digital workplace

Témoignage d’une entreprise britannique

11h25 - Etude de cas

Comment accompagner le changement pour accélérer l’adoption de votre plateforme sociale par
les collaborateurs
• La collaboration 2.0, d’abord un projet humain de transformation de l’entreprise
• Comment développer l'aspect social en plaçant le collaborateur au cœur de celui-ci 
• Comment choisir les nouveaux outils collaboratifs adaptés aux besoins des collaborateurs  
• Comment accompagner le changement et faire de vos collaborateurs des ambassadeurs de ce changement

Gabriele Maltinti, Vice President Social Collaboration and Knowledge Management, SODEXO

12h00 - Table ronde
Comprendre les attentes des collaborateurs et des nouvelles Générations pour déployer des
outils sociaux et collaboratifs efficients et utiles
• Quels modes de travail et outils pour répondre aux besoins d’implication et d’expression de la génération Y ? 
• S’inspirer des méthodes déployées en externe pour l’interne
• Les attentes des jeunes générations dans le digital workplace aujourd'hui

Claude Monnier, DRH, SONY MUSIC
Philippe Liger, Directeur Marketing RH, GROUPE ACCOR
Grégoire Charpe-Civatte, Group Communications, AIR LIQUIDE 

12h30 - Déjeuner

13h45 - Session interactive

Mercredi 27 novembre de 9h00 à 12h30
Plateformes collaboratives et sociales



14h15 - Etude de cas

La Gamification 
Comment utiliser le jeu pour accompagner le déploiement d‘un RSE et encourager l’innovationDe
• l’innovation participative à l’innovation collaborative
• Comment faire participer vos collaborateurs à votre plateforme
• Comment utiliser le jeu pour booster les usages  
Martin Roulleaux Dugage, VP Innovation, Knowledge Management, Expertise - Corporate R&D, GROUPE
AREVA

14h50 - Etudes de cas

Comment déployer et animer des réseaux sociaux efficients pour favoriser les échanges et la col-
laboration 
Le RSE du  JC DECAUX , un outil de collaboration performant pour répondre aux nouveaux besoins de collaboration
des collaborateurs et des managers au niveau international 
• Quelle stratégie de lancement et de déploiement adopter pour fédérer les collaborateurs ? 
• Comment déployer et animer des communautés métiers pour accompagner votre Réseau Social d’Entreprise ? 
• Bilan sur 2 ans d’existence et perspectives : quelle convergence intranet et RSE dans l’environnement de travail 

numérique ?  
Isabelle Schlumberger, Directeur Général Commerce et Développement, Groupe JC DECAUX
(Prix de l’Entreprise Collaborative 2012)

La mise en place d’un RSE pour la communauté Innovation du Groupe SEB 
• Retour d’expérience sur un projet SI de mise en place d’une plateforme collaborative 
• Community Management : animation au quotidien et accompagnement des usages
• Bilan un an après le lancement : bénéfice attendus et inattendus  
Charlotte Wieder, Innovation Community Manager, GROUPE SEB 

16h00 - Pause

16h30 - Etude de cas

Comment déployer un RSE Groupe au service du travail collaboratif et de l’innovation dans une
entreprise internationale 
• Le Réseau Social d’Entreprise, une réponse efficace aux besoins d’échanges, de collaboration et d’innovation dans une 

entreprise internationale 
• D’une phase pilote au déploiement à large échelle auprès des 113 000 collaborateurs : quelle méthodologie et étapes 

(cadrage, formation, communication …) ? 
• Comment instaurer une dynamique conversationnelle ? 
• Identité numérique, charte d’utilisation : quelles précautions juridiques pour déployer un RSE ?
Manon Enoc, Animatrice du Réseau Social, MICHELIN 

17h10 - Etude de cas

Comment piloter et industrialiser la gestion de vos RSE pour répondre à vos enjeux  business et 
stratégiques ? Quelle gouvernance pour coordonner et manager vos Réseaux Sociaux d’Entreprise ?
• Les RSE au service des objectifs métiers et business
• Comment coordonner la gestion de vos Réseaux Sociaux d’Entreprise 
• Quelle gouvernance et animation mettre en place
François Rouhban, Responsable du RSE

17h45 - Conclusion
Quelles ambitions pour 2014 et au-delà ? Constats et clôture

18h00 - Fin de la manifestation

Mercredi 27 novembre de 14h15 à 18h00
Réseaux Sociaux d’Entreprise 

www.formations-infopromotions.com



LES PARTENAIRES DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE  DES  RESPONSABLES  INTRANET 

Jalios est l’éditeur de Jalios JCMS, solution de communication et de collaboration permettant
de mettre en place des sites internet et intranet collaboratifs avec des fonctionnalités de
réseau social d’entreprise (RSE), d’espaces collaboratifs, de portail personnalisé, de gestion
de contenu (ECM) et de gestion documentaire (GED). Acteur incontournable du web 2.0,
Jalios est le premier éditeur français d’Intranets/Extranets collaboratifs.
Reconnu pour sa grande richesse fonctionnelle et sa modularité, Jalios JCMS est aujourd’hui
utilisé par plus de 600.000 intranautes et des millions d’internautes.
L’ambition de Jalios est de rendre le travail de chacun plus épanouissant et l’entreprise plus
efficace, plus innovante et aussi plus humaine. En résumé, la volonté de Jalios est d’être un
véritable catalyseur d’intelligence collective.
Ils ont choisi Jalios : Action Contre la Faim, BNP, les CCI des Côtes d’Armor, de Grenoble, Saint-
Etienne et Toulouse, Clarins, la Commission européenne, une quinzaine de Conseils
Généraux et Conseils Régionaux, le Crédit Agricole, la Croix-Rouge française, EDF, Factocic,
le Groupe Even, Handicap International, Ingenico, Mobivia Groupe (Midas, Norauto), Mr
Bricolage, l’Institut Pasteur, la MAAF, MMA, le Ministère de l’Emploi, Natixis, Plastic Omnium,
Terrena, Thales, l’Université de Liège…

www.jalios.com

Jane McConnell
Consultante indépendante en stratégie et gouvernance digital workplace et intranet.

Jane McConnell, américaine-française, vit et travaille en Europe depuis 25 ans depuis sa base en
France.
Elle travaille avec ses clients en pratiquant une démarche unique d'accompagnement stratégique
basé sur un processus de réflexion et d'analyse. Cette approche workshops collaboratifs est struc-
turée autour de méthodes élaborées à travers de son expérience de 15 ans de consulting auprès
de plus d'une cinquantaine de grands groupes dans le monde.
Depuis 2006 elle réalise l'étude annuelle «Global Intranet Trends » auprès de plus de 400 entre-
prises autour du monde. La 8ème édition, "Digital Workplace Trends 2014" sera publié en janvier
2014.
Elle est fondatrice de l'IntraNetwork, fondé en 2010, groupe de travail de responsables intranet
et digital workplace basé à Paris. 

Sites : www.netjmc.com, www.intranetwork.fr 
www.digital-workplace-trends.com

Blog : www.netjmc.com/blog - Twitter : @netjmc  - Email : jane@netjmc.com

Vous avez des solutions Intranet ? Vous proposez des outils collaboratifs et sociaux ?
Venez communiquez votre expertise et votre offre à travers des prestations adaptées :

Espace Contacts - Distribution de vos plaquettes - Kakémono - Sponsoring du cocktail - Sponsoring d'une pause-café - …

Pour toute demande d'information et pour connaître nos prestations :
Olivier Mikowski   - Tél : 01 44 39 85 05  - o.mikowski@infoexpo.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION
A LA RENCONTRE INTERNATIONALE DES RESPONSABLES INTRANET 2013

Règlement :
Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour chaque personne 
une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de séminaires n’est possible qu’après paiement des inscriptions. 
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.  
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : �
Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectificationaux données vous concernant. 
Pour exercer ce droit adressez-vous à r.chavanne@infopromotions.fr

Inscription :
Nous sommes déclarés organisme de formation.
Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès réception de votre incription, cochez la case suivante : �
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.

Annulation :
Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 200 € TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances  l’y obligent.

A PHOTOCOPIER ET A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A :

INFOPROMOTIONS - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris - Fax : 01 44 39 85 37

SALONS HOCHE
9 avenue Hoche
75008 PARIS

Tél.: 01 53 53 93 93
www.salons-hoche.fr

Métro : CDG Etoile (ligne 1-2-6)
Ternes et Courcelles (ligne 2)  
RER : CDG Etoile (ligne A)
Bus : 31 - 43 - 93 (Hoche)
Parkings publics : 
Hoche & Saint-Honoré

Personne à contacter pour toute information concernant votre stage : ..................................................

Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : .......................................................................
Société :.............................................................................................................................................................
Nom/prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
CP……………………..……Ville……………….…………...................................Pays :..................................
Tél : .......................................................................................Fax :...................................................................

Oui Je choisis de m’inscrire : Prix (HT) (Pour 1 inscription) TVA Prix (TTC)

� aux 2 journées interactives des 26 et 27 novembre 1 321,07 € 258,93 € 1 580 €
le �  26 novembre ou  le � 27 novembre 794,31 € 155,69 € 950 €

Les prix comprennent la formation +  les pauses café + le déjeuner + les supports de cours remis aux participants.

� La deuxième inscription bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable)

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? Contactez nous au 01 44 39 85 27 ou par mail : e.gandy@infoexpo.fr

PAIEMENT :

� Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS

� Je règle par virement bancaire

� Je règle par carte bancaire : � Visa  � Eurocard  � Mastercard  � Amex

N°  Date d’expiration
Nom du titulaire …………………………………………… 
Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC 

Vos coordonnées :
Mme � Mlle � M. �
Nom…………………………………………………………Prénom………………………………………………
Société……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….……………………………………Pays :…………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité…………………………………………Effectif…………………… Code NAF

Date …………………………2013

Cachet

Signature du titulaire :

RIB - IDENTIFICATION DE COMPTE NATIONAL
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30056                 00687 06877201214 82
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL Code BIC
FR76 3005 6006 8706 8772 0121 482 CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR PARIS ETOILE

Titulaire du compte : INFOPROMOTIONS SA - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
APE : 8230Z - SIRET : 328 296 652 00063 - N° ID INTRA FR 80328296652

W




