Communiqué de presse, Paris le 19 septembre 2019

Quatrième journée de la transition numérique eFutura
eFutura, association professionnelle qui regroupe les acteurs de la transformation digitale liée à la
préservation des contenus numériques, organise la quatrième Journée de la Transition Numérique le 10
octobre 2019 au FIAP Jean Monnet à Paris.
Cette journée animée par des experts de hauts niveaux sera l’occasion d’approfondir les grands thèmes
autour de la transition numérique et du document :
•
•
•
•
•

L'identité numérique, levier de la transformation
numérique
Santé social - Accélérer le virage numérique avec
Ma Santé 2022
Humain et transformation numérique.
Impacts et évolution du droit autour de la
transition numérique dans le B2B.
Droit et Intelligence économique.

Invité d’Honneur : M. Ali Laïdi. Invité d'Honneur, Chroniqueur intelligence économique à France 24, il est
responsable du "Journal de l'Intelligence économique". Docteur en science politique et chercheur à
l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il enseigne à Sciences Po Paris. Il est l'auteur
de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le Droit, nouvelle arme de guerre économique (Actes-Sud 2019),
Les Secrets de la guerre économiques (Seuils, 2004) et Histoire mondiale de la guerre économique (Perrin,
2016).
Informations, lieu, horaires et modalités d’ inscription en ligne sur le site https://www.efutura.fr/
Contact presse : contact@efutura.fr
A propos de eFutura - www.efutura.fr
Créé fin 2015, l’objectif de eFutura est de regrouper les acteurs de la transformation digitale de
l’économie, liés au traitement des contenus et des documents physiques et/ou numériques ainsi qu’à leur
usage, et de développer et entretenir des relations nationales et internationales avec des associations et
acteurs du même domaine, d’accompagner et de regrouper à la fois les fournisseurs d’outils, de services
et de conseils, les entreprises privées et entités du secteur public utilisatrices, ainsi que les acteurs du
secteur éducatif, universitaire et associatif, qui sont tous impliqués pour favoriser la transition numérique
et améliorer la compétitivité nationale, notamment à travers : la mise en œuvre de processus de
dématérialisation, de sécurisation, de préservation, de recherche, de partage et de publication de
contenus, le témoignage d’expériences en la matière, la formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain.

