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Communiqué de presse 
Paris, le 14 juin 2018, 18 h 00 

 

 

 

 
 

 

 

Lors de l’eZ Conférence qui s’est récemment déroulée à Cologne (Allemagne), le groupe 

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT), s’est vu décerner via sa filiale 

Novactive, l’eZ Award « Connector of the Year ».  

Cette Cérémonie fut aussi l’occasion de remettre l’eZ Award du « Best Project of the Year » 

à l’un des principaux clients de Nextedia, le groupe Atlantic pour un projet de 

transformation digitale Global dont la filiale Novactive fut l’une des principales 

instigatrices. 

 

Acteur majeur de la gestion et de la valorisation 

des contenus digitaux, eZ Systems réunissait 

l’ensemble de son écosystème, partenaires et 

clients, afin de présenter les évolutions de son 

C.M.S (Content Management System) eZ Platform. 

Cet évènement se clôturait par la remise des eZ 

Awards destinés à reconnaître les meilleurs 

projets et partenaires dans plusieurs catégories 

business et techniques. 

 

Sébastien Morel CTO et Head Of U.S. de Novactive Corporation (Filiale de Nextedia basée à 

San Francisco) s’est ainsi vu remettre l’eZ Award « Connector of the Year », récompensant 

ainsi un important travail visant à développer toujours d’avantage l’interopérabilité de la 

Solution eZ Platform. 

 

« Nous collaborons depuis 3 années avec Nextedia via sa filiale Novactive. Leurs équipes ont 

particulièrement contribué à la reconnaissance de notre travail en matière de transformation 

Digitale de nos marques et de notre entreprise. La qualité de notre relation et la valeur de 

leur expertise font de Nextedia un partenaire stratégique pour notre groupe » déclare 

Edward Tabet, Responsable technique et fonctionnel Web du GROUPE ATLANTIC. 

 

Marc NEGRONI, Directeur Général du groupe Nextedia précise « Nous sommes 

particulièrement heureux de recevoir ce prix qui récompense le travail et l’implication au jour 

le jour des équipes de notre filiale Novactive. Fort de notre savoir-faire reconnu dans 

l’implémentation de plateformes digitales complexes et acteur majeur dans l’optimisation de 

Nextedia, lauréat de l’eZ Award « Connector of the year »  

à l’eZ Conference 2018 de Cologne 

http://www.nextedia.com/
http://www.novactive.com/
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l’expérience utilisateur, nous entendons peser sur le marché de la gestion et de la valorisation 

des assets digitaux. »  

 
 

A propos de NEXTEDIA  

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la 

transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l’Expérience Client et du Smart Data.  

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, 

doublée d’une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des 

principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d’expertise :   

✓Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)  

✓Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)  

✓Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)  

✓ Smart Data (Big Data Preparation, IA, Data Science)  

NEXTEDIA intervient auprès de Grands comptes sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ 

Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ 

Industrie & Energie.  

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT 

 

Contacts  

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com 

Communication financière : Cap Value, Gilles Broquelet, gbroquelet@capvalue.fr, Tel : 01 80 81 50 01 
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