COMMUNIQUE DE PRESSE
Exakis et Calli Atlantique annoncent :

Le jeudi 2 avril 2009 à l’ESTIA
(Technopole Izarbel - 64210 Bidart)
Une manifestation inscrite au Programme Officiel de la Semaine Nationale du Développement Durable
Bidart, le 18 mars 2009
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Dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable , les sociétés Exakis et
Calli Atlantique organisent le jeudi 2 avril prochain à Bidart (64) une journée d’ateliers et de
conférences gratuites sur le thème de : « Contribution des Technologies de l’Information
et de la Communication au Développement Durable ».

Le contexte
Dans un contexte de crise, alors que les préoccupations environnementales pourraient passer au
second plan, le sujet est devenu primordial pour le « consom’acteur » qui attend des réponses des
entreprises et des collectivités territoriales.
Si les TIC améliorent déjà les performances des entreprises, elles peuvent aussi contribuer à
préserver l’environnement et à inscrire leurs utilisateurs dans une démarche durable de leur activité.
TIC & VERT tente d’apporter des éclairages en donnant la parole à des experts qui témoigneront de
leur démarche en matière de développement durable associée à l’utilisation des TIC.
Pour cette première édition, un accent particulier sera mis sur la thématique du Sport.

TIC & VERT : faits & chiffres
14 conférences-ateliers de 45 minutes animées par des experts dans leur domaine.
Une thématique à l’honneur : le Sport.
1 plénière.
Plus de 200 professionnels inscrits à ce jour.
Près de 15 entreprises et collectivités partenaires, dont l’ESTIA qui met à disposition ses
locaux pour accueillir la manifestation.







Deux temps forts rythmeront la journée :
La diffusion sur écran géant de la première étude sémiologique sur les campagnes de publicité
mondiales abordant une thématique environnementale (codes couleur, nature des messages,
symboles récurrents). En partenariat avec Getty Images.
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Du 1 au 7 avril. Consultez : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
1

Une plénière en présence de Yves Boutin Desvignes, Président d’Exakis Groupe et Marc Lassus,
Fondateur de G EMPLUS, clôturera la journée. Les intervenants débattront sur le thème « Quelle
contribution des collectivités et des entreprises au développement durable ? ».

Informations pratiques
Cette manifestation est gratuite et ouverte à toutes les entreprises, collectivités territoriales ainsi
qu'aux étudiants sur simple inscription.
Le programme détaillé de la journée ainsi que le formulaire d'inscription seront disponibles sur le site
web : www.tic-et-vert.com à partir du 25 mars.
Possibilité d’envoyer un mail de pré-réservation : tic-et-vert@calli-atlantique.fr
Ateliers de 10h à 15h45 - Plénière à 15h30.
Buffet BIO offert pour les participants inscrits.
Lieu : ESTIA, partenaire actif de TIC & VERT - Technopole Izarbel - 64210 Bidart.

A propos des organisateurs
Exakis
Exakis est une société de conseil et de services informatiques spécialisée sur la plate-forme
d’entreprise Microsoft. Elle est certifiée Microsoft Gold Partner sur neuf domaines d'expertise.
Exakis a été créée tout début 2001 sur un marché subissant de plein fouet l'éclatement de la bulle
internet. Malgré ce contexte difficile, Exakis a connu une croissance remarquable avec une
progression annuelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 30 à 50% chaque année.
Aujourd'hui, Exakis est présente sur tout l'hexagone avec 7 implantations : Paris, Lyon, Aix-enProvence, Toulouse, Biarritz (siège social), Bordeaux et Nantes. La société emploie près de 300
personnes, dont 90% d'ingénieurs, et a réalisé un chiffre d'affaires de 22,5 M € sur l’année 2008.
Exakis s’engage auprès de plus de 200 clients, des grands groupes du CAC 40, aux entreprises
publiques, administration centrale et collectivités territoriales, jusqu’aux PME/PMI pour lesquelles le
système d’information contribue au développement de leur business et à l’affirmation de leur position
sur le marché.
En 2008, Exakis dans le Sud-Ouest s'est enrichie avec l'acquisition de I'FORM (30 salariés et 2,4 M€
de CA), société de formation et de consulting en infrastructure basée à Toulouse, et Calli Atlantique,
agence de communication globale située sur la Côte Basque. Sa croissance organique et ces
acquisitions font d’Exakis et de ses filiales un grand leader informatique dans la région Sud-Ouest.
Pour toute information, consultez : www.exakis.com

Calli Atlantique

Calli Atlantique est une agence conseil en communication globale créée en 1996 par Olivier Pouilhès.
Depuis 12 ans, son équipe pluridisciplinaire de 10 personnes accompagne les entreprises, les
collectivités locales, les institutionnels en leur proposant des prestations "pluri média" dont Internet.
Pour anticiper les nouvelles attentes des consommateurs soucieux du respect de l'environnement,
Calli Atlantique a suivi en 2006 la formation à l'éco communication dispensée par l'ADEME Aquitaine
et l'APACOM, et a fait partie des agences éco citoyennes pionnières en France en mesure de
proposer à ses clients des actions et des supports "éco conçus".
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En avril 2008, Calli Atlantique a été l'une des premières agences signataires de Com'Avenir, la charte
nationale des agences de communication responsables, marquant ainsi son engagement en matière
de développement durable appliqué au secteur de la communication.
Calli Atlantique est également membre actif du GERE Pays Basque (Groupement d’Entreprises
Respectueuses de l’Environnement).
En septembre 2008, pour répondre aux importantes mutations du métier de la communication
provoquées par l'explosion d'Internet, Calli Atlantique a décidé de se rapprocher du Groupe Exakis.
Aujourd'hui, Calli Atlantique annonce plus de 120 références clients dans différents secteurs d'activité:
tourisme, institutionnels, agro-alimentaire, santé bien-être, services aux entreprises, environnement,
distribution, industrie, immobilier, sport…
Pour toute information, consultez : www.calli-atlantique.fr

Contacts
Calli Atlantique
Olivier Pouilhès, Directeur Général
Parc d’Activités de Maignon
5, rue Maryse Bastié
64600 Anglet
Tél. : 05 59 31 45 84
Email : olivier.pouilhes@calli-atlantique.fr
Contact Presse
Emmanuelle Pangaud
Agence Vista Point
BP48 - 64210 Bidart
Tél. : 05 59 31 97 03 et 06 68 06 99 21
Email : info@vistapoint-marketing.com
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PROGRAMME DES CONFERENCES
De 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 15h45

LE MATIN
9h30 : Accueil des invités.

1 / Green Washing : attention danger !
Agence Calli Atlantique (signataire charte Com’Avenir)
Marion THENET
Salle 1 : De 10h à 10h45

2 / Personnalisation de documents en ligne = moins de CO2
Alliance graphique
Khalil KARAMY / Claude MOULINARD
Salle 2 : De 10h à 10h45

3 / La communication en Kit pour une bonne utilisation des énergies durables
Labo ENER GEA
Octavian CUREA
Salle 3 : De 10h à 10h45

4 / Sport et technologie : La vidéo numérique au service de l'analyse de la
performance
Sportstec
Christophe DUCHENE
Salle 1 : De 11h à 11h45

5 / On planche pour surfer vert !
Notox
Pierre POMIERS
Salle 2 : De 11h à 11h45

6 / Sport et networking
Mysportprofiler.com
Benoit COSSIN
Salle 3 : De 11h à 11h45

7 / Quelle stratégie CRM pour créer des relations durables avec vos clients ?
Exakis
Rémy BOUSQUET
Salle 4 : De 11h à 11h45
L’APRES-MIDI

8 / Green Washing : attention danger !
Agence Calli Atlantique (signataire charte Com’Avenir)
Marion THENET
Salle 1 : De 14h à 14h45

4

9 / Rugby et développement durable : un essai à transformer !
Sport and CO
Guillaume QUAETAERS
Salle 2 : De 14h à 14h45

10 / Eco conception et industrie du sport : nouveaux outils, nouveaux produits
Estia Innovation
Bertrand RANVIER
Salle 3 : De 14h à 14h45

11 / Comment accompagner un projet d’agenda 21 avec un intranet performant
Exakis
Sébastien DURO
Salle 4 : De 14h à 14h45

12 / Avec la virtualisation l’informatique devient verte
Exakis
Mark COCHRANE
Salle 1 : De 15h à 15h45

13 / Quel portail pour une nouvelle communauté sportive ?
Coorp
Raphaël BECHENEC
Salle 2 : De 15h à 15h45

14 / Réunion à distance : plus de productivité , moins de C02 ?
Exakis
Pierre Yves COÏC
Salle 3 : De 15h à 15h45

PLEINIERE
Amphithéâtre Mari
De 15h30 à 16h15
En présence de Yves Boutin Desvignes, Président d’Exakis Groupe
et avec la participation exceptionnelle de Marc Lassus, Fondateur de GEMPLUS.
Autour de :
« Quelle contribution des collectivités et des entreprises au développement durable »
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