03-04-2018: La société a participé au prix pour l’innovation

Nova Systems consolide la présence en France en participant à la
SITL
Le Directeur du Développement Business à l’International Silvano Forapan : “La solution BeOne
se confirme être une référence pour le secteur”

Nova Systems consolide sa propre présence en France. Ces derniers jours la société d’information
& Communication Technology a participé à la SITL, la Semaine Internationale des Transports et de
la Logistique qui s’est tenue au Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte, à Paris. Un évènement
au cours duquel le thème principal était celui de l’innovation, Nova Systems a profité de l’occasion
pour présenter au marché français la solution dans le Cloud BeOne, la solution de gestion réalisée
spécifiquement pour les entreprises du secteur des transitaires internationaux, des transports, de
la douane et de la logistique.
“Après l’ouverture des bureaux place Vendôme, à Paris, nous avons participé à la SITL parce que
cela nous intéresse d’être présent sur le territoire français. De plus, pour nous, innover est une
vocation. Nous désirons avoir toujours une longueur d’avance dans l’utilisation des dernières
technologies et pour cette manifestation, il était également une importante occasion de se
confronter aux autres réalités du secteur”, explique le Directeur du Développement du Business à
l’International de Nova Systems Silvano Forapan. A la SITL la société a participé, avec le CRM de
BeOne, au prix pour la meilleure innovation dans le secteur des transports et de la logistique.
“Nous avons eu la confirmation que BeOne, au niveau du panorama international, est confirmé
comme une référence pour le secteur – ajoute Silvano Forapan – par le fait qu’elle est une des

rares Suites à être vraiment intégrée avec toutes les fonctionnalités nécessaires, pour ceux qui
travaillent dans le secteur des transitaires internationaux, des transports, de la douane et de la
logistique”.

