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Le Digital Asset Management et le Sport : des points communs : compétitivité, dynamisme, réussite. 

Notre séminaire celumday France 2012  se tiendra le 4 octobre à l'Hippodrome d'Auteuil à Paris. Pour 

cette conférence annuelle française, la Tribune Présidentielle accueillera clients, partenaires et relations 

qui profiteront de ce lieu pour échanger leurs expériences et idées autour des solutions celum; leurs 

problématiques en matière de Digital Asset Management et automatisation de leurs processus Marketing 

& Communication… 

 

Mr David Douillet, - Député de la 12° circonscription des Yvelines et judoka, quadruple champion du 

monde-deux fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, nous fera l'honneur de débuter notre journée par 

une allocution-Keynote. Sans oublier, les présentations de nos clients, qui nous expliqueront leurs 

expériences clients : Canal +, Décathlon, Shiseido et Toyota. Nos partenaires Folio, Made for Com et 

hybris, contribueront à cette conférence en apportant leur point de vue sur l'intégration des solutions 

celum autour de leurs technologies respectives. Le déjeuner et les différents moments de pause seront 

l'occasion de profiter de ce lieu mythique des courses. 

celum France a le plaisir de vous convier à sa conférence annuelle celumday 2012 France. Si vous 

souhaitez savoir pourquoi nous sommes "ALWAYS AHEAD", il suffit de venir nous rencontrer.  

Pour plus d’informations sur les thèmes abordés lors de notre celumday France 2012, ou pour 

enregistrer votre participation, rendez-vous sur www.celum.com.  

 

A propos de celum 

celum est le leader dans le domaine des solutions d'enterprise de digital asset management. Notre 

gamme de solutions logiciels permet d'automatiser et accélérer les processus de communication, 

marketing et ventes. celum a réussi à gagner la confiance de plus de 600 clients et notamment 550.000 

utilisateurs répartis dans 32 pays. 
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