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TIMS TECHNOLOGIES
Une 6e édition record !

La Palmeraie (Tour de Salvagny) en configuration
Tims Technologies

©BS ET ©TIMS

Les acteurs du digital au rendez-vous
des Tims Technologies

Le directeur associé Cédric Cyrille et le président Guy Bonamy réunis autour de la « team » Tims
pour lancer la 6e édition des Tims Technologies
La méthode Tims ? Business & convivialité

La société Tims Systèmes étrennait cette année la
nouvelle formule de son rendez-vous annuel des
Tims Technologies. Un sans-faute ! A la Palmeraie
(La Tour de Salvagny), les acteurs régionaux majeurs
du digital et des solutions numériques ont tenu
salon à l’initiative de Tims, spécialiste des systèmes
d’information pour l’entreprise, le 9 octobre
dernier. « Cette 6e édition des Tims Technologies a

été un succès avec une affluence record en nombre
d’invités. Comme chaque année les rencontres,
les échanges et les projets ont été nombreux. Les
valeurs de convivialité et de business qui signent
cet événement étaient au rendez-vous. J’adresse
aujourd’hui un grand merci à tous nos visiteurs,
clients et partenaires et à l’équipe Tims mobilisée
dans son ensemble pour faire de cet événement
un moment unique », se réjouit Guy Bonamy,
président de Tims Systèmes. Entre convivialité et
expertise, l’événement a attiré plus de 500 visiteurs,
autour notamment d’une table ronde animée par
le journaliste Philippe Montanay sur le thème des
« Communications unifiées : quels enjeux pour
les 5 prochaines années ? » Un nouveau format
unanimement loué par les participants qui devraient
être nombreux à remettre l’ouvrage sur le métier
pour la prochaine édition des Tims Technologies,
prévue le 7 octobre 2016.

L’orchestre met la sourdine pour laisser place à la table
ronde sur les communications unifiées

Autour du journaliste Philippe Montanay et du directeur commercial
Alain Gorget, un plateau de choix pour la table ronde avec Jean-Pascal
Saide (Alacatel-Lucent), Erwan Salmon (Avaya), Frédéric Archimbaud
(Mitel) et Éric Leblanc (Unify)
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Amuse-bouches…

… et autres réjouissances !

Philippe Montanay et Guy Bonamy pour le mot de clôture de la journée
Tims Technologies

Rendez-vous est donné à tous les partenaires
et prestataires pour la 7e édition des Tims Technologies,
le 7 octobre 2016

