
 

Communiqué de presse  

Frank ROSENTHAL est l’invité d’Autarcia pour sa 
conférence de clôture du salon vad.conext à Lille 

Paris, le 15 octobre 2013 : Dans le cadre du salon vad.conext qui se tiendra les 22, 23 et 24 octobre à 
Lille, Autarcia invite Frank Rosenthal, expert reconnu de la distribution en France et dans le monde, 
pour une conférence sur le commerce digital et le cross-canal.  

Cette conférence sera l’occasion pour Frank Rosenthal de mettre en perspective les nouvelles attentes 
des consommateurs, les évolutions du commerce qui demandent plus d'agilité et de mettre en 
perspective avec Bruno WATINE, président et co-fondateur d’Autarcia  et Franck HAEGELI, directeur 
général et co-fondateur d’Autarcia, les avantages technologiques et marketing qu’Archipelia offre aux 
entreprises spécialisées dans le retail, du réseau de franchises ou succursales aux structures de ventes 
online. 

 Archipelia est un erp nouvelle génération particulièrement innovant édité par Autarcia. POSia est le 
module de caisse intégré à cet erp. Ce module de caisse révolutionnaire, tactile et mobile sera 
présenté en exclusivité par Autarcia lors de ce salon (Stand F10).  

À propos du salon et de la conférence : 
En 3 jours, le salon #vad.conext permet de faire un tour d’horizon des techniques de pointe de 

la vente à distance multicanal, du e-commerce et du marketing direct, et de mieux appréhender 
les e-tendances de demain. 

 
La Conférence AUTARCIA, intitulée « L’agilité dans le commerce (pour une meilleure expérience 

client) », en clôture du cycle de conférences Solutions Business et se tiendra à VADCONEXT à  LILLE 
le 24 octobre 2013 de 16h à 16h45 

 
Titre et pitch de la conférence :  
L’agilité dans le commerce (pour une meilleure expérience client) 
« Face à l’évolution extrêmement rapide des comportements clients et de l’apprentissage  des 

nouveaux usages et nouveaux outils, les retailers doivent s’adapter et proposer de meilleures 
expériences et des parcours clients sans cesse plus fluides. 

Pourquoi l’agilité est nécessaire pour un retailer ? Quel cas inspirants à l’étranger ? Quel impact 
des Internet applications dans le commerce ? Quelles améliorations des solutions de paiement ? 
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http://www.vadconext.com/


Intervenants :  
Frank ROSENTHAL, Expert en marketing du commerce (voir bio ci-dessous) 
Bruno WATINE, président et co-fondateur d’Autarcia 
Frank HAEGELI, directeur général et co-fondateur d’Autarcia 

À propos de Frank Rosenthal : 
Consultant, fondateur de Frank ROSENTHAL Conseils 
Blogger retail-distribution.info et nouveaux-concepts.com 
Chroniqueur : LSA, Cosmétique Mag, Marketing Magazine, Widoobiz.com 
Auteur des livres : Value for Money, Image-prix mode d’emploi, Mieux piloter sa relation client 
(Editions Dauvers) 
A paraître « Tout savoir sur…les meilleures pratiques du commerce américain » Editions KAWA 
A paraître : Les incontournables du commerce de demain (co-auteur avec Olivier Dauvers) 
Editions DAUVERS 

À propos d’Autarcia :  
Fondée en 2004, Autarcia est en France LE pionnier et l’un des leaders sur le marché des ERP 
nouvelle génération construit  sur des internet applications. 
Cette nouvelle génération d’ERP, est encore peu répandue en France car elle s’inscrit dans une 
véritable (r)évolution des modèles technologiques et des modèles économiques liés au Cloud. 
Les ERP (Enterprise Ressources Planning), ou PGI (Progiciels de Gestion Intégrés), sont des 
applications innovantes conçues pour gérer et piloter les entreprises. L’avènement des internet 
applications connectées révolutionne ces outils en faisant d’Archipelia bien plus qu’un « simple 
ERP » ! 
 Autarcia est une filiale du groupe ASAP, fondé par Bruno Watine et regroupant de nombreuses 
sociétés éditrices de softwares tous basés sur le modèle SaaS (Software as a Service) dans des 
secteurs variés tels que le CRM (Golden Eyes), l’ERP (Autarcia), les Mobile Applications 
(Phoceis), le Reach / Traçabilité Carbone (Verteego)... 

Contact presse 
Dominique FRESNAYE 
Tel : 06 25 78 54 54 
Email : Dominique@diffusis.com 
Diffusis 
Agence conseil en communication et relations presse 

Contact Communication Autarcia 
Robin PIREZ 
Tél : 07 70 17 56 40 
Email : rpirez@autarcia.com 
 

Le site de l’éditeur Autarcia : www.autarcia.com 
Le site de la solution Archipelia : www.archipelia.com 
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