Nous avons participé au salon Fruit
Attraction 2018
Salon Fruit Attraction 2018
Le 23 octobre 2018 le salon Fruit Attraction a célébré à Madrid son 10e anniversaire. « Fruit
Attraction » est un salon à vocation professionnelle où les entreprises spécialisées dans le
secteur des fruits et légumes peuvent se retrouver pour échanger leurs savoir-faire respectifs.
Cette volonté est magnifiquement illustrée par le slogan du salon : “Là où les produits frais et
l’innovation se rencontrent”.
A cette occasion nous avons présenté, au stand 7B1OI du secteur Smart Agro, les différents
avantages qu’offre au secteur agricole notre application Kizeo Forms. Nous étions installés dans un
espace dédié aux nouvelles technologiques utilisées dans l’industrie des fruits et légumes.

Kizeo Forms sur la chaîne de télévision espagnole 8Madrid TV
La chaîne espagnole 8Madrid TV a présenté dans son émission télévisée « El Escaparat » la
solution de numérisation Kizeo Forms. Camila Mazas, directrice opérationnelle de Kizeo, a exposé
au cours de cette interview les différents avantages liés à l’utilisation de Kizeo Forms :
“Kizeo Forms est une solution de numérisation qui aide les entreprises à automatiser
leurs saisies de données. Notre application permet de créer des formulaires 100 %
personnalisés. La solution Kizeo Forms est très intuitive. Vous n’avez besoin d’aucune
connaissance en informatique pour créer vos formulaires. Vous pouvez créer votre
premier formulaire en quelques minutes et l’utiliser directement après, à partir de
n’importe quel appareil mobile ou tablette fonctionnant sur iOS, Android ou Windows.“

Conférence sur la numérisation dans le secteur des fruits et légumes
Le 24 octobre nous avons également tenu une conférence sur le thème des avantages de la
numérisation dans le secteur des fruits et légumes. Durant cette conférence nous avons souligné et
illustré les avantages de notre application Kizeo Forms. Vous pouvez télécharger le diaporama
projeté en anglais pour cet événement.

Télécharger la présentation

Commentaires de nos clients
Nous avons été ravis de rencontrer et de discuter avec nos clients présents au Salon Fruit Attraction
2018. Nous avons par exemple eu l’opportunité d’interviewer Sergio Berron, de la société Berpa
Ibérica. Découvrez ci-dessous son expérience Kizeo Forms :
Nous tenions à remercier tous nos clients, les organisateurs nos équipes et toutes les
personnes qui nous ont rendu visite durant ces quatre jours d’exposition. Vous nous avez

fait vivre une expérience inoubliable !

Vous n’avez pas encore de compte ?

