Communiqué de presse

Genève > Les salons eCom | Swiss IT Business | SMARC et retail expo
deviennent l’Evénement Connecté (le LEC Genève)

Save the date : Mardi 9 et Mercredi 10 Avril 2019 palexpo Genève. Halle 4
Genève, le 20 Septembre 2018,
Après une édition 2018 couronnée de succès cap sur 2019 avec une nouvelle dynamique et
l’unification des 4 salons sous une identité unique, l’Evénement Connecté (le LEC)
Un événement immersif à 360° qui connecte les entreprises, les services, les départements, les
canaux de vente et de communication, les clients, les solutions, ... En quelques mots, tel est le
concept de l'Événement Connecté !
L'événement basé sur un concept de salon / congrès propose aux visiteurs professionnels un
programme riche et varié : le plus important en Suisse romande et depuis 2018 dans toute la Suisse
dans les domaines du digital et de l’IT.
Les données clés 2018
+ de 9'000 m² d'exposition avec 255 entreprises (85% suisses, 15% étrangères).
Un visitorat en croissance de 10 %, record absolu depuis le lancement des salons (4’104 visiteurs).
1 cycle de 130 prises de parole, produit dans 13 salles différentes.
3 espaces de démo-solutions.
+ de 500 solutions présentées.
Les grandes nouveautés 2019
4 grands secteurs présentés
# IT & Progiciels
# Digital, Web, retail & eCommerce
# Marketing, Communication et relation client
# Digital workplace, FM Tech & Smart Building
4 congrès thématiques intégrés
# BI – Big Data & AI Swiss Forum
# Perfcom Congress (CRM, Performance Commerciale & Social Selling)

# Cyber Sécurité
# FM Tech & Smart Building
2 sessions verticales
# Banque & assurance
# Luxe
Une session métier
# Directions financières & fiduciaires).
3 contests (logistique, CRM et ERP).
1 espace d'Audits (UX, SEO / SEA, sécurité, e-mail marketing).
1 matinée privative pour les décideurs du digital suisse.
1 salon 100 % bilingue FR / UK.
A propos
Palexpo Genève, Halle 4 | Mardi 09 & Mercredi 10 Avril 2019
www.lec-expo.ch
L’organisateur | BY Connect
BY Connect est une société spécialisée dans l’organisation d’événements professionnels en Suisse et
à l’étranger.
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