RETOUR SUR L'ÉDITION 2022

La première édition des Awards de la transformation digitale s'est tenue le 05 mai 2022 dernier à Marseille,
au Quanta Smart Building. Pour cette occasion, nous avions 35 sociétés postulant dans 5 catégories d'awards
différentes. Ce fut un véritable plaisir pour nos 10 jurys d’exception présents ce jour-ci.

Des awards rentables !
Une première édition où les chiffres parlent d'eux-même.
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Flashback sur la
soirée du 5 mai
2022
Trois moments phares ont rythmé la soirée :
l'afterwork,
la cérémonie de remise des Awards qui s'est déroulée au
SmartBuilding,
Et enfin, un dîner de type Speedmeeting au Quanta café.
L'enchaînement des événements n'a laissé aucun temps mort
aux participants. Revenons à présent sur le déroulement
chronologique de la soirée :
Dès 18h, le Quanta café a accueilli plus de 100 personnes dont
majoritairement des dirigeants et des décisionnaires. Ces
derniers ont pu échanger sur leurs projets respectifs et
réaliser de nouvelles rencontres professionnelles, et ce, de
façon tout à fait décontractée en buvant un verre. Le groupe
Melodies For Families a initié les festivités en apportant une
touche musicale à la soirée..
A 19H30, Francis Papazian a ouvert et animé la cérémonie
des Awards. 35 entreprises concouraient parmi les 5
catégories toutes plus innovantes les unes que les autres. Le
choix n'a pas été simple pour nos jurés experts.
Pour clôturer cette soirée sur une note gastronomique, les
participants ont pu échanger de manière constructive en
dégustant un dîner au Quanta café. C’est dans un esprit
ludique qu’un PhotoBooth avait été installé pour permettre à
ceux qui le souhaitaient d’immortaliser l’instant présent.

After Work au Quanta - Smart Building à Marseille - En partenariat avec
le groupe Melodies For Families
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ILLUSTRATRICE LIVE
Blandine

Le

Lorec

Billot,

jeune

illustratrice et “créativore”, nous a fait
l’honneur de sa présence. C’est à elle
que

nous

devons

les

illustrations

représentant les différentes catégories
présentes aux Awards.
Elle nous a dévoilé son
talent en nous faisant le
plaisir de nous dessiner en
live le logo des Awards sur
des panneaux de type A1.

LED MEDIA
La société LED MEDIA qui postulait pour
l’award de l’innovation a pu exposer
gratuitement ses affichages interactifs
très originaux tels que des vélos LED ou
bien encore des Ball LED publicitaires
Les vélos Led exposés à l’entrée du
Quanta ont époustouflé les invités. Ils
attirent les regards et diffusent votre
message afin de toucher les bonnes
personnes au bon endroit et au bon
moment !

Un autre duo innovant nous a
accompagnés tout au long de cette
soirée : Aaron et Julie, les créateurs de
Melodies for families. Ils ont conçu une
méthode pédagogique d’éveil musical
ludique pour développer l’apprentissage
de l’anglais dès 3 ans. Les familles et la
communauté éducative l’ont rapidement
adoptée et pour cause :
ça fonctionne !

Une question ? 07 64 07 37 73
contact@bmo-conseil.com

Les LAURÉATS des AWARDS

Développement
durable & éthique
MobileHub : l’IA au service de la
digitalisation. Ils ont simplifié le quotidien
des gestionnaires de flotte et de
production en créant la plateforme
MobileHub Elle augmente la durée de vie
des terminaux mobiles, il en résulte une
mission simplifiée, rentable et éco
responsable pour les acteurs concernés.

Innovation
& spécialisation
La société SKINCAST présente une attelle
en impression 3D qui remplace enfin le
plâtre et la résine. Une innovation à
caractère médical, sur mesure de
conception française, et plébiscitée par
les patients : légère, respirante et permet
la baignade et la douche, notamment
grâce à un motif et un dessin optimisés
et brevetés.

Qualité de Vie au
Travail & RH

Business
& Relations Clients

Monter une société de RH en portage
salarial sans inclure de spécialiste RH
dans son équipe : voici le pari fou de la
société
BUMAC.
Elle
comporte
essentiellement des collaborateurs de la
transformation digitale de grands
groupes industriels.

Une solution qui permet de :créer,
attribuer et gérer les signatures mail des
grandes entreprises et d’ajouter des
bannières marketing ciblées.
Cette proposition de marketing digital
s’appuie sur le logiciel Letsignit. Ce
dernier peut être maîtrisé en seulement
une heure ! Il vous permettra de coller
parfaitement à la charte graphique
éditoriale de votre client.

Respect de la
légalité & droit
Voici la seule catégorie où aucun
palmarès n’a été décerné faute de
candidats dans un domaine très pointu :
la transformation et la digitalisation des
directions juridiques.
Malheureusement, lors de cette édition,
nos deux jurys : Robin et Océane tous
deux, avocats et conseillers dans le
domaine des nouvelles technologies, ont
reçu peu de dossiers concernant ce
domaine d’expertise.
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L'award
Coup de coeur
Cet événement était à l’origine réservé
au cadre privé. Or, il nous a été notifié
que la ville d'Istres, investissait depuis de
nombreuses
années
dans
la
digitalisation. Cette dernière concerne
autant son administration que de la mise
à disposition de ces technologies au
service de ses administrés. C'est en ce
sens que la Ville d'Istres a été
récompensée par cet Award coup de
cœur.

Une question ? 07 64 07 37 73
contact@bmo-conseil.com

Un sponsor de marque :
AUDI ODICEE MARSEILLE
L’organisation de cet événement d'exception n’aurait pas été possible sans le soutien de notre sponsor : Audi.
Pour le plaisir des yeux, Audi avait exposé plusieurs de leurs plus beaux modèles.
En sus de leur appui, ils ont proposé un jeu-concours où le gagnant a eu la chance de remporter un weekend complet au volant d’une Audi.

Des lots d'exception offerts par
nos généreux PARTENAIRES
La générosité de nos partenaires était au rendez-vous pour récompenser les participants.
Un accompagnement juridique offert par le cabinet d’avocat Garoe, à hauteur de 2500€.
La plateforme de création de site internet en ligne WIX, à offert à tous les participants un accès au forfait
Premium Entreprise Illimité ainsi qu’un forfait Ascend Professionnel.
L’agence IN&FI CRÉDIT située à Aubagne, a permis de remporter le montage d'un dossier de
financement complet d’une valeur de 2000€.
IRCE parenthèse stratégique et leur équipe ont été ravis d'offrir l’un de leurs différents parcours
d’accompagnement d’une valeur de 2000€.
CGD INFORMATION GESTION a offert une gestion de cahier des charges d’une valeur de 1200€HT.
L'agence de communication & marketing BMO Conseil, a offert à tous les postulants, la privatisation du
studio photo DAKO Film, afin de réaliser un enregistrement vidéo pour présenter leur entreprise.

Un événement organisé par :

Une SOIRÉE pleine de
FESTIVITÉS
Pour prolonger les festivités de la soirée, un dîner "slow-business dating" au Quanta Café a rassemblé plus de
80 personnes. Rythmé par le duo de guitaristes : Tom Valdman et Manu Lepine, les convives ont profité d'un
succulent repas concocté par le chef Stephane Plan. Un repas marqué sous le signe de la convivialité, dans
une ambiance propice à la détente.

PHOTOBOOTH
Pour que ce moment reste gravé dans les
mémoires,l'entreprise My Little Pix a fourni un
support idéal : le photobooth. Face au miroir
magique, chacun a pu laisser libre court à son
imagination grâce au large choix d'accessoires
proposés. Prenez la pose, souriez, c’est imprimé ! Et
ce, en un ou plusieurs exemplaires.
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INTERVIEWS JURY & LAURÉATS
Chaque jury et postulant, a gracieusement accordé de son temps pour venir au studio photo DAKO FILM
privatisé par BMO Conseil pour l'occasion.
Les jurys ont partagé leur avis sur la transformation digitale au sein de leur catégorie. De même, pour chaque
postulant, qui a eu l’opportunité de venir présenter sa société. Les postulants ont reçu en guise de dotation la
présentation vidéo en Full HD, sans branding, une super occasion pour diffuser sur les réseaux sociaux ainsi
que sur leur site.

Retrouver toutes les interviews des
différents jury, dans les différentes les
catégories, directement sur notre site !!
>> C'est par ici !
https://cutt.ly/LHY9hG2
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LE CONCEPT
Les

entreprises

participantes,

présentent une solution numérique
témoignant de leur avancée en matière
de transformation digitale, le tout
appuyé par des résultats chiffrés..
Chacun n’hésite pas à prôner son
rendement, comment le prouver ? Nous
vous proposons de présenter vos succès
stories, qui seront toutes publiées dans
le livre blanc du Best off de la
transformation digitale rentable.

LES CATÉGORIES
Intégrer le numérique peut offrir de
grandes

avancées

dans

certains

domaines : le développement durable, la
qualité de vie au travail & les RH, le
respect de la légalité, le business & la

SEE YOU SOON :
Prochain rendezvous le 25 mai
2023
Vous n'avez pas eu l’occasion de postuler cette année ? Votre
société a contribué à une transformation digitale rentable ?
Inscrivez- vous dès à présent à la prochaine édition prévue le 25
mai 2023, à The Camp à Aix en Provence.
Ces Awards récompensent les meilleurs retours d'expérience et
indicateurs de performance. Au programme :
18h00 - 19h30 : Afterwork Business,
19h30 - 20h15 : la cérémonie de remise des AWARDS,
20h15 -23h30 : dîner avec slow-business dating.

relation clients ou l’innovation. La
rentabilité de ces projets sera mesurée
à l’aide d’indicateurs spécifiques à
chaque

catégorie.

Vos

retours

d'expérience seront ainsi mis en valeur
et primés en fonction de la rentabilité
que vous aurez démontrée.
Vos retours d'expérience seront ainsi
mis en valeur et primés en fonction de
la rentabilité que vous aurez démontrée.
Quanta Campus - Smart Building à Marseille - 200 places de parking 30min Aix-en-provence et 10 min de la gare St Charles

INSCRIVEZ-VOUS A LA SOIRÉE DES

25 MAI 2023 | 6:00 PM | THE CAMPS
C'EST PAR ICI : HTTPS://CUTT.LY/PHURXPU
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Ce qu’en disent les
PROFESSIONNELS
ALICE HOAREAU
https://kakko.fr/

Le digital était quasiment à 100% dans mon métier et entre temps, il a évolué puisque maintenant, c’est
beaucoup plus accès sur l’accompagnement de la personne et sur le spirituel, donc on va dire que le digital
prend sa place surtout dans l’administratif, dans la manière de travailler, la communication… Et de ce point
de vue, c’est toujours quasiment du 100%.
Pour apporter plus de fluidité à mes clients, car c’est vraiment horrible quand on est travailleur indépendant
de savoir quels sont les outils qui vont vraiment aider, il y en a, mais c’est fastidieux de tester et de trouver
les bonnes solutions.
Aujourd’hui il y a une affluence de choses qui sont censées m’aider sur la réalisation de mon activité et
j’avoue que je sature un peu parce que je ne sais plus quelle est la meilleure solution, ça sort de tous les
côtés et donc des fois, je finis par baisser les bras dans ma gestion de travail. J’essaie de faire ce que je peux
avec les outils que j’ai, mais ce n’est pas toujours facile d’avoir des résultats.
C’est un domaine aujourd’hui incontournable, il faut s’y intéresser un minimum, car c’est indéniable que ça
tend à faciliter la gestion de son travail. Par contre, être trop dans le digital peut aussi nous enfermer dans
nos pratiques donc il faut vraiment un bon équilibre entre les 2.

PIERRE PEREA
https://www.ebiody.com/

Le numérique est présent à tous les niveaux, autant au niveau commercial que dans notre cœur de métier,
les outils que nous proposons étant par exemple des outils connectés. C’est omniprésent de la fabrication à
la distribution en passant par la relation client. Miser sur le digital c'’est surtout une question de praticité.
Nous avons des outils CRM, des outils connectés qui nous permettent de faire des reportings, y compris au
niveau des outils commercialisés pour lesquels on peut par exemple voir les usages.
Si vous hésitez à vous lancer, sachez que c’est pas trop tard, il faut se dépêcher !
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GUILLAUME
VALLADIER
https://www.konekt.fr/

Dans mon métier le numérique fait un peu tout sachant qu’on est recruteurs IT pour de grosses sociétés
tech sur Paris donc au final on travaille pas sans numérique ! Que ce soit pour nos clients, pour nos outils de
travail, c'est quelque chose que l’on utilise tous les jours, qui a une très grande importance et qui est même
primordial dans notre activité aujourd’hui.
J'ai misé sur le digital car les premiers canaux d’acquisition se font par le numérique. C’est également pour le
marketing puisque nous sommes beaucoup sur LinkedIn, Jobboard ou d’autres réseaux sociaux
professionnels, donc le digital allie clairement praticité et simplicité. On ne peut pas travailler sans et il n’y a
que comme ça que l’on peut vraiment être efficace !
C’est grâce au numérique et au digital que l’on peut travailler, mais strictement en termes de résultat on a
plusieurs canaux qui dépendent des individus, des interlocuteurs que nous avons en face… Cela peut être le
mail, le téléphone ou encore certains outils que l’on a développés et que l’on a mis en place pour pouvoir
contacter des candidats.
Essayer le digital c’est l’adopter, dès qu’on commence à mettre les mains dedans on a du mal à en sortir !
C’est un gain de temps pour tous, il faudrait que tout le monde fonctionne avec le digital peu importe
l’activité puisque quoi qu’il arrive, toutes les activités ont besoin du digital. Pour l'acquisition de clients, pour
discuter d’une activité, vendre certains de ses services… le digital reste l’arme numéro 1 pour pouvoir s’ouvrir
aux autres !

DAVID LEWKOWICZ
https://ucaya.com/

Je m’occupe de transformations digitales, donc la place du digital dans mon métier est très importante, c’est
l’essentiel de mon activité.
Si j'ai un message à faire passer ce serait : il vaut mieux le faire sous peine de ne plus exister. Demain,
malheureusement ou heureusement, tous les métiers seront contraints d’avoir une partie digitale, même le
boulanger du coin. C’est plus qu’essentiel, c’est indispensable !

EMMANUELLE
CHAMPAUD
https://viastratego.info/

La place du digitale dans mon métier est très importante, je m’en sers surtout comme un mode de
communication. Aujourd’hui on ne peut pas faire sans, c’est surtout pratique. Il ne faut pas hésiter à prendre
le temps de se former !
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SARAH CHAOUATI
https://www.omniciel.fr/

Le digitale c’est avant tout une passion pour moi, l’univers de l’IT plus globalement. C’est concrètement mon
cœur de métier : je suis en contact avec des clients qui ont besoin de compétences autour de l’IT et je suis du
coup aussi en contact avec des candidats qui possèdent ces compétences là ou qui s’en rapprochent le plus
possible. Je baigne dedans donc je suis au cœur du numérique en permanence ! Je suis les évolutions
puisque les clients ont toujours besoin d’être au plus proche de ce qui se passe actuellement dans l’univers
de l’IT et du digital.
Le digital c’est une partie de notre futur qui est en train d’être construite. On peut faire de grandes choses
avec le numérique comme on peut faire de très mauvaises choses, ça dépend de qui l’utilise, mais notre
avenir tourne autour de ça et on pourrait trouver des solutions pérennes pour tous à travers la mise en
commun des connaissances de chacun. C’est pour ça que ça me passionne autant !
Mesurer les résultats c’est concret ne serait-ce que par l’intranet, par nos ATS… Dans mon coeur de métier ça
nous fait gagner un temps fou, le temps que l’on passe à la digitalisation de tous nos outils nous permet un
gain de temps que l’on peut réinvestir dans l’accompagnement des candidats où l’on peut se rapprocher de
l’humain car la machine nous permet de gérer moins d’actions.
On peut soulager beaucoup de problèmes et trouver beaucoup de solutions avec le numérique. N’hésitez pas,
il reste encore de grandes choses à faire et on a besoin de tout le monde !

JOËL ROBIC
https://www.ecran-digital.com/

Il faut bien faire la distinction entre digital et numérique, c’est une erreur trop souvent faite. Nous sommes
experts en écrans digitaux, donc tactiles, et c’est au cœur de notre métier. Nous travaillons entièrement en
visioconférence, en remote, en distanciel et en digital. Nous sommes aussi à 100% dans la digitalisation des
process et c’est le cœur même de notre métier.
Miser sur le digital, c’est une question pratique, économique et d’efficience.
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