#searchday. SAVE THE DATE. www.search-day.com
Paris, le 9 juillet 2021. Les crises que nous traversons renforcent la nécessité de déployer, pour tous les métiers,
structures et secteurs d’activité, une culture du traitement avancé de l’information.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’une option, mais d’une urgence vitale, économique, sociétale.
Comprendre. Anticiper. Décider. Au plus près de l'innovation : La 14ème édition de Search-Day, événement en
accès gratuit sur la recherche en information stratégique et la maîtrise des environnements complexes,
organisé par Veille Magazine, aura lieu le
mercredi 27 octobre 2021 (de 9h00 à 18h00) à : E.G.E. 196 rue de Grenelle. 75007 Paris
De la veille à la Digital Intelligence. Etudes de cas, démo solutions, retours d'expériences, débats.
L’intelligence stratégique demande la mise en cohérence des objectifs majeurs de l'organisation et appelle le
déploiement d'une gouvernance informationnelle. Ici se situe le point de convergence entre les problématiques
de recherche, de veille, d'analyse, de maîtrise de l’incertitude et d'aide à la décision.
Les facteurs-clés de succès de ces dynamiques sollicitent la mise en synergie de démarches fiables et
performantes :
- des différents systèmes d'information internes et externes, la valorisation du capital humain
- la maîtrise et la qualification des technologies, de sources, des connaissances, des flux et des données,
- la prise en considération des usages et besoins réels des utilisateurs métiers
- L’OSINT – Open Source Intelligence.
Thématiques 2021
• Market insights, data intelligence, visualisation décisionnelle, mobilité, social monitoring
• Web mining, Analyse sémantique, Intelligence artificielle, traitement avancé du langage
• R&D, Brevets, juridique, Data Asset Management , media sociaux, expérience client
Nos partenaires
Conférences, tables rondes, workshops collaboratifs et networking réunissent les acteurs les plus innovants du
domaine. Parmi nos références entre autres : KB Crawl, Qwam CI, Ardans, AMI Bertin IT, Ixxo, Coexel, iScope,
Digimind, Esprits Collaboratifs , Sindup, CleverM8, Datafari FranceLabs, SVP Intelligence, TKM, Calliste, ADBS,
GFII, CCI France, IE – IHEDN, Cercle K2, GFII, Portail IE, La Fabrique du Futur …
A propos de Search-Day 2021 (www.search-day.com)
Organisé par Veille Magazine (www.veillemag.com), le magazine des professionnels de l’information
stratégique, en partenariat avec l’E.G.E..
Veille est organisateur d’Influence-Day, Cyber-Day.info, Market-Intelligence-Day.
Pour nous contacter : Jacqueline Sala, Rédactrice en chef de Veille Magazine - jsala@veillemag.com

