Communiqué de presse, Paris le 07 avril 2016

eFutura soutient le TDAY Insurance
eFutura, association professionnelle qui regroupe les acteurs de la transformation digitale de
l’économie, est fière de compter parmi les Partenaires & Soutiens du TDAY Insurance qui se déroulera
le 12 avril prochain au Palais Brongniart.

Quelques chiffres sur cet évènement majeur de l’Assurance
12 conférences, 14 keynotes, 3 quartiers thématiques, 1 espace business et 3 contenus uniques sont
au programme de ce congrès, événement unique du marché de l’assurance. Sur fond d’innovation,
d’anticipation et de disruption, le secteur de l’assurance et de la protection sociale est donc au cœur
de cet événement, véritable tour d’horizon de nos défis d’aujourd’hui et de demain.
Cet événement majeur, porté par des personnalités, des experts, des entreprises, est une occasion
unique d’exposer, de partager et de mettre en œuvre les réponses et solutions à ces grands enjeux
économiques et sociétaux

eFutura ne manquera pas à l’appel
En effet, des représentants de l’association participeront à cette journée riche en évènements et le
feront partager à l’ensemble des adhérents via leurs feedback. Par ailleurs, les thématiques évoquées
au cours de cette journée, telles que la révolution numérique, la data, les startups, et les objets
connectés dans le secteur de l’assurance rejoignent en tous points les sujets abordés au sein des
Commissions et Groupes de Travail eFutura.
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A propos de eFutura- www.efutura.fr
Créée fin 2015, l’objectif de eFutura est de regrouper les acteurs de la transformation digitale de l’économie,
liés au traitement des contenus et des documents physiques et/ou numériques ainsi qu’à leur usage, et de
développer et entretenir des relations nationales et internationales avec des associations et acteurs du même
domaine, d’accompagner et de regrouper à la fois les fournisseurs d’outils, de services et de conseils, les
entreprises privées et entités du secteur public utilisatrices, ainsi que les acteurs du secteur éducatif,
universitaire et associatif, qui sont tous impliqués pour favoriser la transition numérique et améliorer la
compétitivité nationale, notamment à travers :
•
•
•

la mise en œuvre de processus de dématérialisation, de sécurisation, de préservation, de recherche,
de partage et de publication de contenus,
le témoignage d’expériences en la matière,
la formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain.

