
Communiqué de Presse 

Access Commerce, Logica et Pivotal CRM  
organisent un petit déjeuner sur le CRM dans la 

banque et l’assurance  

 

Jacques Soumeillan, PDG d’Access Commerce,  
interviendra lors de la table ronde  

Toulouse, le 5 novembre 2008 - Access Commerce (FR0000074247), éditeur international de logiciels 
de commerce multi-canal et configurateur d’offres, annonce sa participation à un petit-déjeuner débat 
organisé en partenariat avec Pivotal CRM et Logica. 

Ce petit déjeuner aura lieu le 18 novembre prochain à Paris. Il accueillera la responsable du département 
de la relation client de la société Financo, venue apporter son témoignage. Cette matinée se terminera 
par une table ronde animée par Philippe Nieuwbourg, rédacteur en chef de RelationClient.net sur le 
thème « Crise financière : le rôle du CRM pour soutenir vos conseillers et préserver la confiance de vos 
clients ». Jacques Soumeillan, PDG d’Access Commerce, participera à ce débat. 
 
Lieu : Centre Etoile Saint-Honoré, 21-25 rue de Balzac, Paris 8°, de 8h30 à 12H00 
 
Information et inscriptions : Charles Vielles - 05 61 39 78 38. 
 
 

 
A Propos d’Access Commerce  

Access Commerce est un éditeur international de logiciels de commerce multi-canal et configurateur 
d’offres. 

La solution Cameleon d’Access Commerce aide les entreprises à vendre leurs produits et services personnalisables 
à travers tous leurs canaux de commercialisation. Elle permet l’optimisation des processus de vente assistée, de 
configuration de produits, de tarification et de génération de devis. En associant une architecture orientée service 
(SOA) et les techniques Web 2.0, elle offre des performances et une scalabilité inégalée qui répondent aux besoins 
des grandes sociétés internationales. Les entreprises mettent en œuvre Cameleon pour gagner en agilité, qualité 
essentielle pour accélérer le time-to-market, pour améliorer l’expérience client et pour accroître leur chiffre d’affaires.  



Les entreprises, parmi les plus prestigieuses, font déjà confiance à Cameleon comme : Air Liquide, Apicil, Eaton 
Corporation, Invacare, Lapeyre, Legrand, Leroy Merlin, Manitou, Pages Jaunes, Philips Electronics, Saint-Gobain, 
Schneider Electric, SFR, Socomec et ThyssenKrupp. 

Access Commerce est un acteur international avec des implantations en France (Toulouse, Paris, Lyon) et aux USA  
(Chicago). Access Commerce est cotée sur le segment C d’Eurolist et bénéficie de la qualification Oseo d'entreprise 
innovante. 

Pour plus d’information : www.access-commerce.fr 
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