Communiqué de presse

COWORKEES ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON VIVA TECHNOLOGY
LES 15, 16 ET 17 JUIN 2017

Annecy, le 3 Mai 2017- COWORKEES SAS, société mettant en relation les entreprises et les travailleurs
indépendants dans le secteur de la communication, est heureuse d’annoncer sa participation au salon VIVA
TECHNOLOGY les 15,16 et 17 Juin à Porte de Versailles, Paris.
VIVA TECHNOLOGY est un salon dédié à la croissance des startups et à la transformation digitale qui réunit
des centaines de leaders de la technologie mondiale ainsi que le top des leaders et des entrepreneurs du
monde entier. Cet évènement unique en son genre s’est imposé en une année comme le rendez-vous
incontournable pour les acteurs de l'innovation dont la Startup Coworkees fait maintenant partie.

L’équipe de COWORKEES aura le plaisir de vous accueillir sur son stand (K38).
La participation de Coworkees à VIVA Technology se traduira également par des prises de parole en scène
de sa dirigeante pendant des sessions de pitch organisés par le salon. Julie Huguet démontrera aux plus
grands toute l’innovation du concept du site Coworkees.com ; un outil incontournable pour tous les chargés
de projets.
La Startup aura pour but de créer de nouvelles relations avec des acteurs du marché européen dans le cadre
de sa stratégie de déploiement futur.

Vous souhaitez vivre cet événement à nos côtés ? N'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous fassions
parvenir les informations complémentaires et détails pratiques.
Viva Technology Paris est organisé par Publicis Groupe et le Groupe les Echos. Davantage d’informations sur
www.vivatechnologyparis.com .

À propos de COWORKEES
Crée en 2016, la société a pour but de faciliter les recherches de ressources externes et la gestion de campagnes
publicitaires des entreprises via le site Coworkees.com.
L’objectif de ce site innovant est de permettre aux entreprises de trouver, en seulement quelques clics, la perle rare,
celui ou celle qui saura s'intégrer aux équipes existantes tout en apportant la compétence qui fera la différence pour
mener à bien les projets. Plus d’informations sur www.coworkees.com
Contact : Julie HUGUET - Présidente - juliehuguet@coworkees.com / Tel : +33(0)6.50.16.37.29
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