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AKANEA animera un atelier dédié à la transformation digitale dans
la supply-chain à l'occasion de la SITL

A l'occasion de la prochaine édition de la SITL (Semaine Internationale du Transport et de
la Logistique), qui se tiendra à Paris Nord Villepinte du 20 au 23 mars prochains, AKANEA
Développement, éditeur de logiciels experts pour les professionnels de la supply-chain, animera un
atelier :
le mercredi 21 mars à 14h15, en salle ATELIER 2 sur le thème :.
« Intermédiation et nouvelles technologies : la combinaison gagnante de votre supply-chain
digitalisée »

Atelier animé par Hélène KERJEAN - Chef de Marché Supply-Chain chez AKANEA.

La transformation digitale devient le passage obligé de création de valeurs et de croissance pour tous les
acteurs de la supply-chain, du simple 1PL au 4 PL étendu. Web-services, plates-formes collaboratives,
blockchain, IoT, Cloud… autant de moyens technologiques et de captation de l'information à intégrer dans
votre process de digitalisation pour une supply-chain gagnante… Comment les intégrer, quels sont les
prérequis, quelle méthodologie appliquer ?
AKANEA sera également présent sur le stand C095 pour présenter ses nouveautés logicielles dédiées aux
professionnels du transport, de la logistique et de la douane.
En partenariat avec Bureo, LinkByNet et Realease Capital.
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A propos de AKANEA Développement :
Editeur de logiciel métiers depuis plus de 30 ans, AKANEA conçoit et déploie des solutions logicielles de
gestionà destination des professionnels de la Supply-Chain et de l'Agroalimentaire. Avec plus de 1 200 clients
et 20 000 utilisateurs finaux, AKANEA se distingue par la richesse fonctionnelle de ses solutions, sa maîtrise
technologique, l'innovation de ses solutions et sa capacité à équiper aussi bien la très petite entreprise que
des grands groupes internationaux. AKANEA compte 150 collaborateurs répartis sur 3 sites principaux en
France (Paris, Lyon, Toulouse) et sur plusieurs antennes technico-commerciales en régions. AKANEA est
également présent internationalement à travers un réseau de distributeurs. AKANEA accompagne ses clients
dans leurs besoins de gestion au quotidien et dans leur évolution.
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