COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lorraine Digitale | Nancy Numérique et France IT co-organisent
la 1ère rencontre francophone des clusters et associations digitales

[Nancy, le 29 janvier 2016] Dans la dynamique de sa récente rencontre avec Madame Axelle Lemaire,
Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique, le Cluster des Clusters -FRANCE IT- rassemble pour la première
fois en un seul lieu ses 15 membres, leurs écosystèmes régionaux et autant d’acteurs de la filière
numérique ou de la French Tech pour construire ensemble l’accompagnement des entreprises
numériques de demain, le 4 février 2016 de 13h00 à 17h30 au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique à Paris-Bercy.
Plus de 250 acteurs de la filière numérique et de la French Tech issus
des 15 clusters et associations digitales francophones membres de
France IT démontreront avec force et conviction comment les
clusters numériques se positionnent comme le 1er levier
d'innovation et de croissance des entreprises IT au cours de trois
conférences et quatre tables rondes (Cf. programme infra).
Impliquée dans l’organisation de cet événement valorisant les initiatives des entreprises en faveur du
développement du digital de leur territoire, Lorraine Digitale | Nancy Numérique participe en outre à deux
tables rondes :
-

Table Ronde n°2 : « Speed dating, formation, training, emploi… Zoom sur des actions réussies de
clusters IT en matière de développement du Capital Humain »
Fabian COSTET, Vice-Président de Lorraine Digitale | Nancy Numérique présentera l’initiative originale
Académie Digitale, événement interne conçu et organisé par les membres, dédié aux membres,
véritable outil de développement du capital humain des Clusters.

-

Table ronde n°4 : « Les clusters, vers un record de levées de fonds ? »
Olivier COMPES, Directeur régional d’ERDF Lorraine, Julien SANCHIS, Chargé d’affaires PME du
Centre d’Affaires Sud Lorraine de la Caisse d’Epargne, et du Groupe La Poste expliqueront en tant que
membres de Nancy Numérique comment les clusters numériques français se sont positionnés
comme le premier levier de financement de la croissance et de l’amorçage de leurs membres.

Adresse du jour :

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à Paris-Bercy

Site web :

Centre de Conférence Pierre Mendès France
139 rue de Bercy – 75012 Paris
www.rencontres-clusters-francophones.com

Attention, pour des raisons de sécurité, inscription obligatoire : www.event2one.com/widget/login.php?iecl=&ie=Z5dlYg==
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1ère rencontre francophone des clusters et associations digitales
- Programme détaillé 13:30

Accueil des participants

14:00-14:45 – Allocution

Les clusters IT : 1er levier d’innovation et de croissance en France
Introduction, ouverture officielle Par Fabrice GALLOO - Président de France IT et Directeur
Général du Pôle Régional Numérique

14:15-14:35 – Conférence

A l’épreuve des foules intelligentes
Par Alexis MONS, Directeur Général Délégué de EMAKINA, Président de l’ALIPTIC. Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le numérique sans jamais oser le demander, c’est Alexis qui
vous le dira. Auteur de Marketing et Communication à l’épreuve des foules intelligentes, il taille
sur mesure les modèles économiques de demain. Blogueur depuis 2004, cet amateur de rugby
aime inventer de nouveaux schémas de jeu, sans perdre de vue les fondamentaux.

14:35-14:55 – Table ronde

Les clusters à l’heure de la FrenchTech : les bonnes pratiques à mettre au service du
collectif
Cécile ALVERGNAT, Consultante pour la DGE, Transition Numérique
Lisa HAREL, Directrice du Réseau des entreprises numériques en Poitou-Charentes

14:55-15:15 – Table ronde

Et si les clusters inversaient la courbe du chômage ?
Agnès PASSAULT, Présidente du SYRPIN et RAPHAËL NIETO, Directeur de l’ALIPTIC
présentent la co-construction Entreprises / Université d'une Licence professionnelle Développeur
web
Jean-Louis MELIN, Président de Pays Basque Digital interviendra sur la création de la plateforme Emplois Formations spécialisées inter-entreprises
Patrick COQUET, Délégué Général de Cap Digital présente un dispositif innovant de formations
professionnelles
Fabian COSTET, Vice-Président de Nancy Numérique présente les Académies Digitales

15:15-15:35 – Conférence

La France est-elle prête pour la cyber-sécurité ?
Par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure

15:35-15:55 – Table ronde

Les clusters, des accélérateurs de business
Stephan EINHORN, Président de Franche-Comté Numérique présente le pré-diagnostic des
initiatives numériques
Armand LULKA, Directeur de Numelink présente le programme Shake IT
Chékib GHARBI, Directeur du CITC EuraRFID présente le projet Smart Home
Alain PRALLONG, Président CINOV-IT

15:55-16:15 – Conférence

Les Clusters sont-ils condamnés à devenir des Accélérateurs ?
Par Gilles BOUCHARD qui a œuvré plus de 16 ans dans la finance et la restructuration
d’entreprises, incluant 14 années à l’étranger. Il a créé 8 entreprises du digital et accompagné la
création de plus de 200 start-ups. Il est aujourd’hui à la tête de EBA (Executive Business
Accelerator) où ils accélèrent la croissance de près de 30 start-ups. Il est Vice-Président des
Business Angels d’Harvard en France et dévoue son énergie à accompagner l’entrepreneuriat
en France, en Europe et à l’international.
H&K qu’il accélère a été primée SILVER MEDAL de la EU-US startup competition du CES de Las
Vegas ! il nous dévoilera tout ce qu’il faut savoir sur l’Accélération et comment les clusters de
France peuvent devenir les vrais opérateurs de l’Accélération de l’économie Digitale

16:15-16:35 – Table ronde

Les clusters, vers un record de levées de fonds
Olivier COMPES, Directeur Régional d’ERDF (Lorraine)
Fabrice GALLOO, directeur du Pôle Régional Numérique présente le FITD lillois
Hugues HANSEN, Directeur Général Start'inPost
André JEANNEROT, Président de MedInSoft présente le label AIX-MARSEILLE French Tech
Julien SANCHIS, Chargé d'affaires PME Caisse d'Epargne (Centre d'Affaires Sud Lorraine)
présente le dispositif d'accompagnement des entreprises du digital et Start-Up
Frédéric SHAW, Vice-Président d’ADN Ouest présente le projet d’accélérateur numérique du
Grand Ouest Numérique

16:35-16:55

Lancement officiel du Financial IT Days
Par Fabrice GALLOO - Président de France IT et Directeur Général du Pôle Régional Numérique

17:00

Clôture et conclusion
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A propos de Lorraine Digitale | Nancy Numérique
Indépendante et impartiale depuis sa création en 2009, Lorraine Digitale | Nancy Numérique a pour objet la
promotio et le développement de l’économie numérique, du digital, du design, de l’innovation et de
la créativité imaginaire par tous moyens et opérations économiques, artistiques ou culturels.
Positionnée comme le cluster des intelligences digitales sur le territoire du Sillon Lorrain, Lorraine Digitale
| Nancy Numérique structure ses activités autour de 6 axes de travail complémentaires :

Intelligence collective

Intelligence collaborative

Intelligence entrepreneuriale

Intelligence des écosystèmes

Intelligence sociétale

Intelligence émotionnelle
Libre de ton de parole et de pensée, Lorraine Digitale | Nancy Numérique est un espace de rassemblement et d’échanges qui met à la
disposition de ses 90 adhérents (entreprises de tous secteurs d’activités, chercheurs, laboratoires, universités, collectivités, associations,
étudiants…) :

un lieu, la Factory Digitale en plein cœur de Nancy

des événements collaboratifs fédérateurs

une gamme de services aux adhérents

un potentiel d’idées qui ne demande qu’à émerger et se concrétiser
Lorraine Digitale | Nancy Numérique est membre de France IT, le Cluster des clusters IT.

A propos de France IT
France IT est le réseau national des clusters numériques.
Son ambition :



Réunir au sein d’un même réseau, les clusters numériques français afin d’accroître, à la fois, la
performance des clusters et celle des entreprises adhérentes qui les composent.
Devenir l’interlocuteur privilégié des institutions et organisations nationales et internationales sur
les questions liées au développement économique et territorial de la filière numérique.

France IT en chiffres, c’est aujourd’hui 15 clusters fédérés répartis sur 12 régions et 50 départements du
territoire métropolitain, soit près de 3000 entreprises impactés, 80 acteurs de la recherche et de la formation partenaires, et 2 labels nationaux
reconnus pour leur qualité :



Le Label Entreprise Numérique Responsable dédié à la qualité de la relation client et à la responsabilité sociétale des entreprises
numériques.
Le Label Cloud, lauréat du prix de l’initiative Golden Cloud 2014 et premier Label national par lequel France IT récompense les
entreprises délivrant des services cloud avec un haut niveau de qualité et de sécurité.

France IT c’est également le 1er accélérateur du financement de la croissance des start’up françaises avec près de 78 millions d’euros
levés.

Contacts presse Lorraine Digitale | Nancy Numérique
Olivier NOUVEAU – Président – RAZORFISH - Tel : 06.64.92.67.48 – olivier.nouveau@nancynumerique.com
Fabian COSTET – Vice-Président – ADISTA - Tel : 06.58.38.02.96 – fabian.costet@nancynumerique.com
Rachel ALTMEYER – Vice-Présidente – EXECUTIVE – Tel : 06.63.42.93.12 – rachel.altmeyer@nancynumerique.com
Ecosystème digital : www.nancynumerique.net | Twitter : @nancynumerique | www.facebook.com/NancyNumerique
Siège social : 8 rue Baron Louis – 54000 Nancy

Contacts presse France IT
Carine TURNEL – Tel : 04 77 79 07 07 - carine.turnel@france-it.fr
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