
Maîtrisez votre communication 
financière on-line.

Invitation
Paris
Jeudi 23 juin

Avec la participation d’Euronext



Contact : sandrine.leduc@sun.com

Inscription: - en ligne : http://fr.sun.com/societe/agenda/communication
- par courrier : en retournant la carte-réponse ci-jointe

Maîtrisez votre communication financière on-line.

La communication financière d'une entreprise cotée est
davantage qu'une figure imposée à périodicité fixe. 
Elle est devenue un dispositif clé de la relation aux actionnaires individuels,
investisseurs institutionnels et analystes, dont les exigences en termes 
d'accès égalitaire à une information complète et fiable ne cessent de se renforcer.

Dans ce contexte, le site web et ses pages “Relations Investisseurs” doivent
refléter en temps réel la situation de l'entreprise cotée, en se conformant aux
recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers et aux attentes des
investisseurs.

Sun Microsystems, Accenture et Dalysco vous proposent de découvrir les
moyens dont une entreprise peut se doter pour faire face à ces enjeux,
notamment à travers des cas concrets et une démonstration d'un outil
de gestion de contenu web adapté à la communication financière en ligne.

A noter : l'intervention d'Alain Martel, Responsable des Relations Emetteurs
chez Euronext, pour apporter un éclairage autorisé sur ce sujet.



9h00 Petit déjeuner

9h30 Introduction
Bruno Hourdel, Directeur Marketing Sun France

9h40 Les attentes du marché et le contexte réglementaire 
Alain Martel, Responsable des Relations Emetteurs, Euronext

9h55 Les nouvelles exigences de la communication financière en ligne
Jean-Yves Galley, Partner, Finance & Performance Management, Accenture

10h15 Les enjeux de la gestion de contenu
Nourredine Jaouhar, Responsable de l'offre “Portal & Content Management”,
Accenture

10h30 Démonstration outil de gestion de contenu Dalysco 
Djamel Abed, PDG de Dalysco

10h45 Témoignage client Dalysco : Klépierre (Groupe BNP Paribas)
Soline Roulon, Responsable de la Communication Financière de Klépierre

11h00 Conclusion
Jean-Yves Pronier, Directeur Programmes Marketing Sun Microsystems

11h15 Questions/Réponses

11h30 Cocktail déjeunatoire autour d’une coupe de champagne

Agenda du 23 juin 2005

Avec la participation d’Euronext



Maîtrisez votre communication financière on-line.

Sun Microsystems

42, avenue d’Iéna - 75016 Paris
Tél. : 01 56 52 15 00 - Fax : 01 56 52 15 01

Parking le plus proche : Kléber-Longchamp
Métro : Iéna



Sun Microsystems
Sandrine Leduc 
13, av. Morane Saulnier
78140 Vélizy



Nom : ___________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________

Société : ________________________________________________________________________

Fonction : _______________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code Postal : I_I_I_I_I_I       Ville : ___________________________________________________

Tél : ___________________________________ Fax : _____________________________________

E-mail : _________________________________________________________________________

❏ Participera au séminaire du Jeudi 23 juin 2005 ❏ Ne pourra pas participer

Carte-réponse à compléter et à retourner par courrier à l’adresse indiquée au verso.

Carte - réponse

Maîtrisez votre communication financière on-line.


