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Leader Informatique célèbre ses 30 ans : une aventure entrepreneuriale guidée par
des choix stratégiques innovants au service des Assureurs
Depuis 1986, au fil des avancées technologiques, Leader
Informatique a su s’imposer comme un éditeur incontournable
du secteur.
Comme au premier jour, la société continue aujourd’hui
d’entreprendre afin d’offrir à ses clients Assureurs les solutions
les plus innovantes.
Leader Informatique célèbre aujourd’hui ses 30 années
d’expertise. Pour cela, elle organise les Jeudi 2 et Vendredi
3 Juin 2016 dans ses locaux lillois, deux journées d’échanges
auxquelles elle convie ses clients, ses partenaires et ses
collaborateurs.
Durant ces deux jours les participants pourront assister à
divers ateliers autour des problématiques actuelles du monde de l’assurance et du courtage : les impacts
de Solvency 2, la digitalisation de l’activité, la communication multicanal, la cyber-sécurité, l’exploitation
des données, la dématérialisation de la gestion, l’ANI et ses opportunitées ...
(Voir programme des deux journées ci-joint).
À propos de Leader Informatique - www.leaderinfo.COM
Leader Informatique, est une société éditrice d’une suite progicielle full web destinée aux Assureurs. À sa
création en 1986 par Joël Baude, son actuel dirigeant, la société se spécialise dans la conception de logiciels de
gestion destinés exclusivement aux acteurs de l’assurance.
En 2000, la société a su se distinguer de ses concurrents en devenant l’une des premières entreprise à proposer
à ses clients une solution full web (Novanet), en mode SaaS.
Cette avance technologique a permis à Leader Informatique de connaître un formidable développement de
son activité et de s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment grâce à sa marque grands comptes ANTENIA qui
gère des références telles que la Matmut, Swisslife, Verspieren, CGPA, La Mutuelle Générale, Bulle Bleue, etc …
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INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 2 Juin : 8 h 30 à 19 h 00
Vendredi 3 Juin : 8 h 30 à 17 h 00
Lieu de l’évènement :
33 rue Charles Muyssart, 59 000 Lille

