Monsieur Abdikarim,

Gagner de l’argent grâce aux données de son
entreprise
Dans le cadre de sa dernière conférence sans participation aux frais,
le Forum financier a le plaisir de vous inviter à la conférence que donneront

Yves CAPRARA

Dimitri LIQUET

CEO de Prayon SA

Fondateur de la société SPIAPS

le 17 juin à 18H00
Chez CRM Group (Salle ACCS) – Allée de l’Innovation 1 – 4000 LIEGE
Le verre de l’amitié clôturera cette soirée

Pour clôturer sa saison axée sur le thème « Évolution, révolution… disruption ! », le Forum
financier de Liège a choisi de s’intéresser à la transformation numérique des entreprises.

Yves Caprara, CEO de Prayon SA, l’un des leaders mondiaux de la chimie des phosphates
depuis plus d’un siècle, nous expliquera comment son entreprise exploite la richesse
contenue dans les données provenant ou générées par ses processus de production.
Il montrera que cette démarche permet de gagner de l’argent… et d’en faire gagner aussi
aux entreprises qui bénéficient du know-how de Prayon.
L’intervention de M. Caprara sera complétée par celle de son partenaire-consultant, Dimitri
Liquet, fondateur de la société SPIAPS et qui accompagne la transformation digitale des
entreprises participées de NOSHAQ (Meusinvest) au sein de Smart Industry Booster.
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/201702 et l’IPCF n° 94797.

Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation
des intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux, comptables et
fiscalistes.
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant éventuellement
une question pour l’orateur :

Pour information le fil rouge de notre nouvelle saison 2019-2020 aura pour thème
« Femmes »
Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.

Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 ,1000 Bruxelles.
Tél. : 02/221.50.14 ou 42.00

e-mail : fofi.liege@nbb.be

