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Portail Famille d'Entreprises , Exposants , Partenaires
Relier les Entreprises et les Informations, Valoriser votre entreprise avec e-GlobalNetWork, une
passerele ouverte sur le monde

17.11.2010

Famille d'Entreprises,FranceWeb,eGlobalNetWork,MyNewsCenter & SRU-Electronics, une
marque qui fait maintenant partie du payage de
l’information professionnelle

Newsletter
email
M'inscrire
Se désinscrire
Envoyer

PLUS POUR VOUS avec FranceWebAsso & MyNewsCenter, Famille d'Entreprises,
MyNewsCenter & MyWorldNewsCenter, Mon Bonheur,

le bon message au bon moment au bon endroit, la
solution de communication la plus efficace
La recherche "intelligente" d'information : un enjeu pour FranceWeb
SRU-Electronics, une marque qui fait maintenant partie du payage de l’information professionnelle
depuis plus de douze ans. Cette société française a développé un ensemble de services de veille
informationnelle à destination des entreprises, directions de la communication, directions générales et
aux agences de relations publiques et de relations presse mais aussi à destination des “Personal
Knowledge Workers” que nous sommes.
Si son premier métier est la collecte d’information, le coeur de son savoir-faire réside dans la veille
«plurimedia" . Elle intéresse l’ensemble des entreprises qui veulent mesurer leur notoriété dans les
médias, à la fois on line et off line, Internet, presse et audio-visuel.
Un deuxième métier répond aux besoins de communication interne des entreprises qui veulent dans un
panorama de presse électronique savoir comment se situe leur entreprise par rapport à l’actualité du
jour.
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Dans un troisième métier, enfin, SRU-Electronics apporte des solutions de collecte d’informations aux
professionnels de la business intelligence.

Des infos mises en ligne sur FranceWeb
A la rencontre d’initiatives positives au niveau humain, économique, culturel,
technologique…
Réseau Internet Interactif, Mon profil

VOIR ET ETRE VU ! Non,
le papier n’est pas...
FranceWeb, votre
partenaire ideal ! Pour
Vous...
Groupama, Agence
St.Germain en Laye,...
FRANCEWEB,EGLOBALNETWORK , un
puissant portail...

Pourquoi France Web.pdf

FranceWebPartner,votre
partenaire ideal ! Les...

Communiquer dans un contexte International

L'entrepreneur, premier
commercial de son...

FranceWeb, votre partenaire pour développer votre communication.pdf
Transmettre les connaissances aux Internautes
Famille d'Entreprises,Réseau Internet Interactif

Famille d'Entreprises et CIS,
Centre...
FranceWeb, VOIR ET
ETRE VU ! ,
Référencement...
Experts par secteur
d'activité et par profession
L'organisation à l'épreuve
des nouveaux...

Know why, Know who, Know where, Know what. The know how to succeed.

À propos

FranceWeb, Pour Vous et avec Vous!
Plates-formes collaboratives pour nourrir la connaissance, la productivité
et l'innovation
World News Center, FranceWeb, BusinessCenter, Bonheur, Famille d'Entreprises, FranceWeb Poissy, Web
Collection, Web Gallery, La Scala
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At SRU-Electronics you will

En ce moment sur
20minutes.fr
Championnats de France:
Les finales à revivre en livecomme-à-la-maison
Syrie: «Il est beaucoup plus
difficile de se livrer
impunément à un bain de
sang»
Journée mondiale de la
procrastination: «Ce n'est
pas un problème, c'est une
solution»
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learn…*,StefanRaducanu*,MyNewsCenter*, je surveille la
grand-messe du power & electronics,+++

Vidéorama: Les vétérinaires
à l'écran
Cantonales: Un candidat
FN photographié en faisant
le salut nazi : «il sera viré»

SRU-Electronics, World platform for the electronics industry.
As the technology world's most respected community , Electronics brings business and
technology executives, managers and teams together for highly productive meetings, group
sessions and conferences. The result : collaboration, inspiration and ideas!
SRU-Electronics, est au service des ingénieurs, chercheurs, enseignants, décideurs
techniques et économiques. Tout ingénieur, tout chercheur, tout enseignant utilise
quotidiennement et souvent simultanément les technologies de l'électricité, de
l'électronique, du contrôle-commande, de la communication, de l'information. Savoir oû
celles-ci en sont, quelles seront leurs évolutions, quelles peuvent être leurs applications,
valorise son action et contribue à son efficacité. Quotidien d'information à leur
service, SRU-Electronics leur propose un état de l'art régulièrement renouvelé sur
l'ensemble de ces technologies, établi par des confrères qui ont les connues, développées
ou utilisées. Cette information de haut niveau est complétée par des rubriques d'actualité
sur la vie des entreprises et des laboratoires de ces secteurs, sur les manifestations, les
publications, la formation, la normalisation, les nouveaux produits. SRU-Electronics est
ainsi un outil de connaissance, de réflexion, d'échange, nécessaire à tous ceux qui veulent
insérer leur vie professionnelle d'ingénieur, de chercheur, d'enseignant, de décideur dans
la réalité technique et industrielle la plus récente.
People, Regions, Countries, Firms, Departments,..., You !
SRU-Electronics generates high quality search results by enabling advertisers to bid for placement based on
relevant keywords. This allows businesses to reach potential customers at the very time they are searching for up-todate information, ideas, products, services, and solutions. Links to Electronics web sites of interest for business,
technologies, information, knowledge, companies, products, services and solutions.
Put SRU-Electronics to work for You !
SRU-Electronics is about using Web-based tools to connect your organization with key partners,
designers, engineers, suppliers and even other manufacturers. It's about leveraging the power of the
Web in every part of your organization: open new channels, revamp a supply chain, collaborate with
partners anywhere on earth - the World Wide Web.

Turning vision into reality
Imediate benefits of the SRU-Electronics for businesses include:
Reaching new customers, Expanding offerings, Extending market reach, Increasing access to current customers,
Solving customer driven need to remove barriers to allow for rapid participation in the global internet economy,
Describing their services and business processes programatically in a single, open, and secure environnement

INTERNET, MOTEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL

Catégories
Accueil
Actualité
Annonces
Archives par catégories
Articles
Artisans
Asia
Associations
Auto
Auto-entrepreneur
Auxiliaire de vie / aide à
domicile
Avocats
Beauté
Blog
Bonjour ami de l'Entreprise
Business
Cadeaux
California
Cession, Reprise
Citations

LOCAL - REGIONAL- NATIONAL- INTERNATIONAL

Collaboratif

Faisons connaissance.pdf

Collections
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RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES
PERFORMANCES DES ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS ET
COLLECTIVITES EN FRANCE ET DANS LE MONDE
FranceWeb Association, World News Center, FranceWeb, Forum e-Global, BusinessCenter,
Bonheur, Famille d'Entreprises, FranceWeb Poissy, Web Collection, Web Gallery,
WEB PAGES, NEWSPAPERS, ARTS, ARTICLES, NEWSGROUPS, BLOGS, BRIEFING, BUSINESS, CULTURE,
ECONOMIY, ENTREPRENEURS, EDUC ATION, FINANCE, IDEAS, HEALTH,MARKETS, LEADERSHIP,
LIFE,MULTIMEDIA, OPINION, SPORTS,TECHNOLOGY, TECH, WORLD, WHEATHER, POLITICS, PUBLIC
DATABASES, MAILING LISTS AND MORE...

Communiqués de presse
Contact
conventions, salons,
expositions, réceptions
Coopération
Décoration
Design
DEVELOPPEMENT
DURABLE
ebusiness

DEMO NEWS
CENTER@MyNewsCenter
Contact: Tel

: +33(0)1 39 65 50 34

FRANCE WEB - 3 rue Blanche de
Castille 78300-Poissy - France
Association déclarée le 12 Juillet 2002, N° 19562, loi 1901
N° SIREN : 495 112 500 Tel : 01 39 65 50 34 Mobile : 06 10 11 94 44
mailto : franceweb@gmail.com

What Will You Learn From the Newly
Expanded Conference Program at Electric West 2010?
How’s this for starters:
At Electric West 2010, you will learn…
How to integrate lighting with security to deter crime by making
houses appear lived in when customers are away
How to enjoy a solid profit margin during every economic climate
Techniques to launch and grow your solar business
The concepts necessary to design, install, inspect, measure and
troubleshoot electrical systems
Power Quality solutions for higher uptimes and a greener environment
All you need to know about surge protection devices
…Learn about all this and experience much more, including:

Electronique
Entrepreneurs
Entreprises
Europe
Experts
Exposants
Femmes
Fleuriste, Poissy
Forum
France
FranceWeb Association
FranceWeb,
e-GlobalNetWork
Franck Provost
Gastronomie
Groupama
High-Tech
Immobilier
Information
Innovation
Intelligence économique

A 55+ session conference program*, organized in 9 track designations - developed for
contractors, engineers/consultants and plant/facility managers.

International
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Internet

100+ suppliers of products and services, including these new products, to help you
work more efficiently and more profitably.

ITRnews

FREE, thought-provoking special events.

Job

Networking with folks who do what you do.

Jeux

KM
Les Pyramides, Port Marly

…And much more!

Livre

For more information on Electric West, visit www.electricshow.com

Location à Paris
Logiciels
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mynewscenter*, francewebnewscenter, mafamilled'entreprises, stefanraducanuwebgallery,
srmonbonheur, poissyvilleconnectée, myworldnewscenter*, mybusinesscenter*,
stefanraducanuwebcollection*

Loisirs
M2M
Management
Marketing
MATH-ACTION ET
LANGUES
Mobile
Monde
MOTO
Network
Networking
NewsCenter
Partenaires
Photographe
Poissy
PoissyVilleConnectée
Pub
Référencement
RESEAU
RessourcesPRO
Restaurant
Retraite
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Salons
Sécurité
Services
Shopping
Software
SRU-Electronics
Stefan Raducanu
Technology
Télétravail
Tourism, Tourisme
Travail
Vacances
Vins, Alcools, Caviste
Vous êtes ....
Voyage
Web
Yvelines
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Toutes les archives

Derniers weblogs mis
à jour
Jochens Gesundheits
Tagebuch
Skeuds, le blog urbain, fun
&...
forex online
Portail Famille
d'Entreprises...
hasa
Les Trois Coups
Les meilleurs vins de
France
LA QUINQUENNAT
COMEDIE CLUB.
Guide du vin
Le Canard de Mulhouse

Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu
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