Sidetrade, partenaire du Sommet des Leaders de la
Finance 2019
PARIS, France – 2 avril 2019 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme
d’Intelligence Artificielle dédiée à la relation client, sera l’un des principaux
partenaires du Sommet des Leaders de la Finance, qui se tiendra jeudi 11 avril
2019 au Pavillon d’Armenonville, à Paris. Olivier Novasque, président-directeur
général de Sidetrade, interviendra lors d’une conférence.

Intégré au groupe Leaders League, le Sommet des Leaders de la Finance rassemblera, pour sa 9ème
édition, 1 300 acteurs incontournables de la finance d’entreprise.
Présidents-directeurs généraux, directeurs généraux, dirigeants de fonds d’investissement, directeurs
financiers, directeurs M&A, directeurs de la trésorerie, … partageront points de vue sur leurs problématiques
opérationnelles et stratégiques, et honoreront la fine fleur de la finance au cours de la cérémonie des
« Trophées Leaders de la Finance 2019 ».
Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, participera à la conférence intitulée « Le
pilotage des entreprises 3.0 » (10h30 – 11h25). Ce sera l’occasion pour lui de partager son retour
d’expérience de la fonction finance à l’heure où l’Intelligence Artificielle renforce les compétences internes.
L’IA est en effet capable d’augmenter les capacités des équipes et d’ajuster automatiquement l’organisation
des compétences en fonction des ressources disponibles. Un atout inédit face au défi de la complémentarité
des ressources, garante d’une performance durable.
Olivier Novasque s’exprimera aux côtés d’Eric Leroy, Président de Nell’ Armonia, et de Philippe Van Hove,
Area Vice-Président South EMEA & Central EMEA de Zuora. Le président-directeur général de Sidetrade
sera heureux de répondre à vos questions.

Cette journée se clôturera par le traditionnel dîner de gala et la cérémonie de remise des « Trophées
Leaders de la Finance 2019 », célébrant les initiatives, réalisations et acteurs de la transformation de la
fonction finance. Philipe Gangeux, Directeur Administratif et financier de Sidetrade, remettra le
Trophée du Directeur financier de moins de 40 ans.
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À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant les quatre piliers du
parcours client : la conquête ; le développement, la fidélisation et la performance clients. Intégrée au CRM et à l’ERP,
son Intelligence Artificielle Aimie révèle les gisements de valeur inexploités afin d’accélérer les ventes et la génération
de cash-flow, de l’identification de lead au paiement. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet aux
équipes Marketing, Commerciales et Finance de plus de 1 500 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, d’être
plus compétitives.
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

