
USF 2016
Utilisateurs SAP Francophones 



« La donnée au cœur de nos systèmes »,  
tel est le fil rouge retenu pour la 
Convention USF 2016, dans la continuité 
des thèmes de ces 3 dernières années, 
du big data au monde digital.  
La donnée s’annonce en effet comme la 
ressource essentielle, comme le principal 
facteur de puissance de notre siècle tant dans 
nos systèmes informatiques que sociétaux.  
Comme à l’accoutumée, des conférenciers 
experts prestigieux viendront partager 
avec nous leurs analyses et leurs 
réflexions. 

Au programme : 
- Nicolas Bouzou - Luc Ferry
- Daniel Costantini - Rand Hindi
- Emmanuelle Duez - François Werner 

Réservez dès maintenant vos dates  
pour participer à l’événement majeur 
de l’écosystème SAP en France, qui se 
tiendra les 12 et 13 octobre prochains 
à Nancy.

Vos parcours d’Ateliers Retours d’Expériences clients  !
Pour vous guider et optimiser votre visite, les ateliers sont organisés 
en parcours  : 

“La donnée  
au cœur de  

nos systèmes” 

7 ConférenCes 
Plénières

70 Ateliers  
de retours 

d’exPérienCes  
Clients

85 exPosAnts

Convention USF 2015
Lyon : les 7 & 8 octobre

L’événement annuel de l’écosystème SAP  
par l’association des utilisateurs francophones des solutions SAP

• Achat & Logistique
• Décisionnel
• Dématérialisation
• Finance
•  Organisation & 

Gouvernance 

• Ressources Humaines
• Solutions
• Systèmes d’information
• Technique
• Solution GRC AC

•  Ateliers Roadmaps SAP 
Venez apprendre et 
discuter directement 
avec des Experts 
produits de 5 solutions 
SAP.

En partenariat  
Platinium avec :

Ateliers

Convention USF 2016
Nancy : 12 & 13 octobre

L’événement annuel de l’écosystème SAP  
par l’association des utilisateurs francophones des solutions SAP



Plus de détails sur les conférenciers, voir les portraits, les biographies...

08h00 Ouverture des portes 

10h00 Claude Molly-Mitton - Président USF

10h15
Nicolas Bouzou - Progressiste Conservateur, Directeur Fondateur d’Asterès, 
Chroniqueur, auteur de plusieurs livres en économie et finance…  
“Le Big Data sauvera le monde”  

11h00 Pause dans l’espace exposition

11h30
Luc Ferry - Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’Éducation Nationale. 
Dernier best-seller : La révolution transhumaniste
 “La 3e Révolution industrielle : enjeux, menaces, promesses”

12h15
Emmanuelle Duez - Serial entrepreneuse, elle fonde en 2011 
WoMen’Up et en 2013 The Boson Project  
“Quel monde après la fin du monde ? ” 

13h00 Buffet dans l’espace exposition

14h30 
19h00 Ateliers Retours d’Expériences clients

à partir 
de 19h00 Apéritif animé - Dîner - Lounge

08h00 Ouverture des portes 

08h30 Ateliers Roadmap SAP

09h15 Claude Molly-Mitton - Président USF 

09h25
Marc Genevois - Directeur Général SAP France  
Remise des SAP Quality Awards

10h15 Pause dans l’espace exposition

10h55
François Werner - Président de Commission au Conseil Régional Grand-Est, 
Vice-Président du Grand-Nancy, en charge du numérique  
“Les responsables publics face à la donnée et à son utilisation” 

11h15
Rand Hindi - Data scientist, entrepreneur, créateur et CEO de Snips 
“Comment l’intelligence artificielle va faire disparaître la technologie” 

12h00
Daniel Costantini - Entraîneur de handball français, 2 fois champion du 
Monde avec l’équipe de France. Élu en 2010 meilleur entraîneur de handball 
au monde de tous les temps. “Les prérequis de la performance collective”

12h50 Buffet dans l’espace exposition

14h00 
17h00 Ateliers Retours d’Expériences clients

17h30 Fin

Mercredi 12 octobre

Jeudi 13 octobre

http://www.usf.fr/les-conferences-convention-usf-2016.php


infos  
pratiques

Elysabeth BLANCHET 
06 31 05 61 10

Pierre CAU 
06 78 30 23 44

Guillaume CHÉDEBOiS 
06 89 72 91 51

Magali NOGUEiRA 
06 72 53 48 72

Tarif par jour et par 
personne pour les  
non-adhérents : 

-  Utilisateurs  
de Solutions SAP  
en entreprise :  
180 € HT

-  Collaborateurs 
Exposants  
(hors quota package) : 
220 €  HT

-  Partenaires :  
280 €  HT

Centre de Congrès Prouvé  
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Situé en plein centre-ville, à deux pas de la gare TGV de Nancy  
et de la plateforme de transports publics, le Centre Prouvé est 
une infrastructure de dernière génération. 
1 Place de la République 
54063 Nancy  
Tél : +33 3 83 30 80 00

Accès TGV  
Le Centre de Congrès est à 100 m de la gare TGV de 
Nancy.
Prendre la sortie Place de la République.
• Paris - Nancy : 1h30
• Lyon - Nancy : 4h
• Strasbourg - Nancy : 1h15
Accès route  
Située sur les grands axes européens, Nancy est 
accessible :
• Paris, Strasbourg, Berlin par l’autoroute A4
•  Bruxelles, Luxembourg, Dijon, Lyon, Marseille par 

l’autoroute A31
Parkings à proximité : 
République, Joffre-St-Thiébaut, Centre Commercial  
St-Sébastien, Thiers et Kennedy
Accès avion
Aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine est à 
30 mn de Nancy en voiture et assure les destinations 
nationales : Lyon, Marseille, Toulouse, Nice
Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 70 mn en TGV

Contacts 
USF

Tarifs


