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OPERACTION DEVOILE
SON INNOVATION DE SERVICE DIGITAL
AU RSD3 DE VALENCE
Depuis 1994, OPERACTION fait le bonheur de ses clients en accompagnant les
dirigeants de grands groupes, de PME innovantes et de Start’Up. Grâce à son
approche de COACHING ’’STRATEGICO-OPERATIONNEL’’, elle accélère le
développement digital des entreprises. Avec une expertise forte dans la
GASTRONOMIE, le BTP et les SERVICES, OPERACTION est devenu le partenaire
digital des dirigeants de ces secteurs. Nous serons ravis de vous accueillir sur
notre STAND 3D33, afin de vous dévoiler quelques secrets de fabrication. Vous
souhaitez garantir l’efficacité de votre stratégie digitale ? Rencontrons-nous !

18–19–20 Février 2020
Parc des expositions – Valence

STAND 3D33
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RSD3 : Le rendez-vous grand sud de l’industrie 4.0
Le RIST, le SEPAG et les Drôme Digital Days rassemblent leurs forces
pour créer un événement incontournable dans le domaine de l’industrie
sur le territoire du grand sud. Face aux enjeux de la transition vers
l’industrie de demain, vers l’entreprise intelligente, connectée, la
synergie de trois salons qui ont fait leurs preuves permettra d’offrir aux
entreprises une plateforme de rencontres et d’échanges dédiée à la
performance.

Notre enjeu : Accélérer la performance digitale de pépites drômoises
Capitalisant 25 années d’expérience auprès de plus de 300 clients, OPERACTION est le partenaire des
entrepreneurs qui souhaitent faire du digital un atout vivant et performant. Avec des résultats mesurés et
une innovation de service unique, OPERACTION accompagne avec bonheur les dirigeants souhaitant
bénéficier de notre expertise, tout en restant concentrer sur leur cœur de métier. Une synergie gagnante
qui capitalise le savoir-faire. Profitez de ce salon pour venir découvrir comment nous obtenons des
résultats stupéfiant !

Une implantation au cœur du Pôle d’excellence et d’innovation de Rovaltain
Le siège d’OPERACTION se trouve sur le Parc d’Activités ROVALTAIN - Pôle d’Excellence et d’Innovation
à côté de la gare de Valence TGV. Le parc regroupe 150 entreprises et est engagé dans une logique de
développement durable. L’entreprise se trouve au sein d’un bâtiment à haute performance énergétique
en cohérence avec nos valeurs de développement durable et la synergie avec le monde du BTP.

De belles références locales, nationales, et mondiales !
Historiquement, les références d’OPERACTION étaient des grands groupes tels que Coca-Cola, Celio,
Auchan… Aujourd’hui, l’entreprise s’est principalement tournée vers les domaines du BTP et de la
Restauration, qui représentent une majeure partie de leurs références. OPERACTION est fière
d’accompagner les belles entreprises Drômoises : Groupe Bonhomme, Audigier, ou encore Bourne
Traiteur. OPERACTION est aussi le partenaire digital de grands restaurants parisiens tels que les Tables
Mousset (Chez Françoise : la cantine des parlementaires, Au Petit Marguery…), le Groupe Bucher
(restaurants Gallopin, River Café…), les restaurants Vin & Marée, et bien d’autres.

Retrouvez-la #TeamOPERACTION
les 18-19-20 Février 2020 à Valence
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