Conférence de presse du 10 janvier 2018 – 15h
CCI Lyon Métropole\Saint Etienne\Roanne

Les objectifs de la 4e édition (Stéphane Raphael Vice-Président Roannais
Agglomération)

− 1er février 2018 de 8h30 à 18h30 au Scarabée.
− 1 200 participants en 2016.
− Salon généraliste BtoB à destination des entreprises et collectivités.
− Les objectifs :
•

Valoriser les compétences de la filière numérique (140 entreprises pour 1 500
emplois sur le Roannais ; 14 990 entreprises 123 000 emplois (chiffres 2017) en
Auvergne Rhône Alpes

•

Favoriser la transition numérique des entreprises et collectivités locales

•

1500 visiteurs attendus

•

Renforcer le positionnement de cet évènement au centre de la région.

− 3 000 m2 d’espace dédié au numérique au Scarabée de Roanne ; exposition de 75
stands.
− Cette quatrième édition du Salon l’Instant numérique est centrée sur les besoins
numériques : création de site internet vitrine et e-commerce, référencement,
externalisation des données, sauvegarde, cloud, gestion des réseaux sociaux, logiciels de
gestion de production et de gestion commerciale (CRM, ERP..), cyber sécurité...

Les nouveautés
− Le e-commerce comme thématique 2018
− Un speed meeting exposants la veille et un petit déjeuné visiteurs le matin du salon
− Un nouveau plan de salon organisé autour de l’espace démonstration (des stands et des
corners)
− Un espace business convivial
− Un espace de démonstration avec un espace « smart territoire » (territoire connecté et
agréable à vivre) avec la présentation de nombreuses solutions innovantes facilitant la
vie des collectivités comme de leurs usagers à présentation Digital League
− Une conférence / table ronde centrale permettra de faire un parallèle intéressant entre
le numérique et le sport à présentation CCI Lyon Métropole\Saint-Étienne\Roanne
− D’autres conférences sur le e-business, sur la dématérialisation des marchés publics, sur la
cyber sécurité, sur comment mener la transition numérique
− Un village « enseignement supérieur » pour favoriser les échanges entre les formations
numériques et les entreprises de la filière.
− La possibilité de rencontrer des experts dans le cadre de rendez-vous gratuits et
personnalisés pour vous conseiller sur vos projets numériques

Le programme de l’événement – les conférences (Guy Delorme -

président

de délégation de Roanne - CCI Lyon Métropole\Saint-Étienne\Roanne)

L’Instant Numérique est un événement clé de notre CCI qui porte sur une thématique
majeure pour nos entreprises et en particulier, nos PME.
En effet, la transformation numérique est un enjeu vital pour nos entreprises.
La vocation de la CCI est de sensibiliser les dirigeants aux bénéfices du numérique pour
booster leur croissance, de les accompagner dans la recherche des solutions les mieux
adaptées à leurs besoins et de les former pour qu’ils intègrent véritablement le numérique
comme un axe stratégique et de management de leur entreprise.
L’Instant Numérique, est un événement en phase avec les besoins des entreprises ; c’est un
concentré d’informations et de contacts pendant une journée pour amorcer ou optimiser sa
transition numérique.
Collecter conseils et astuces aux conférences et tables-rondes sur les différents aspects du
numérique, rencontrer des fournisseurs de solutions adaptées à ses besoins à travers les 70
d’exposants qui proposent des solutions numériques accessibles pour développer la
commercialisation, la communication ou la gestion des entreprises, découvrir les
témoignages et expériences d'autres entreprises…

18 conférences ou ateliers se dérouleront lors de cette édition, et seront notamment
abordés les thématiques suivantes :
- Ecommerce avec notamment le témoignage d’Olivier Bernasson fondateur de
pecheur.com (leader européen de la vente en ligne d’articles de pêches et de
chasse).
- Cybersécurité avec un officier du ministère de l’intérieur
- Dématérialisation des marchés et de la commande publiques
- Modélisation 3D des bâtiments (BIM)
- Les règles juridiques applicables au monde du web
- Comment exploiter les données (ce que l’on appelle le bigdata)
- Comment le numérique booste les territoires (avec le Département et la CRESS ;
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire)
Je voudrais faire un focus sur 2 conférences :
Le matin : « Le numérique au service de la performance sportive » animée par la journaliste
TV Gaëlle Millon et avec la participation de :
- Chorale de Roanne : Raphaël Gaume - Directeur Sportif et Jérémy Bruhier Préparateur physique
ASM Clermont : Jean-Marc Lhermet
AG2R La Mondiale José Messer, Directeur sponsoring sportif
Sélection du Maroc de Football (qualifiée pour la coupe du monde) : Patrice
Beaumelle – entraineur adjoint
En fin d’après-midi « comment mener sa transition numérique », animée par Denis Chatain
de l’ENE Lyon et avec les témoignages de Révillon et de Création Mervil.

L’espace Smart Territoire : (Digital League)
Quai 42 - Numéribus

Quai 42, le projet numérique de la Direction départementale du livre et du multimédia (D.D.L.M.) a
fait l’objet de l’attribution du label Bibliothèque numérique de référence. Il met l’accent sur la
volonté départementale d’aller sur tous les territoires à la rencontre des Ligériens, pour les
sensibiliser à la culture numérique.
Cet axe passe notamment par le Numéribus, outil de médiation, d’apprentissage, de création. Il a
pour mission de faire connaître au « public éloigné » les usages des services numériques.
Sur l’Instant numérique le Département de la Loire présentera l’offre de ressources en ligne
accessible par une nouvelle plateforme en ciblant particulièrement :
- les ressources autour de l’autoformation avec des cours sur des logiciels, l’utilisation des réseaux
sociaux, l’apprentissage des langues, la remise à niveau pour les savoirs de base et la prévention de
l’illettrisme,
- la presse en ligne avec des titres spécialisés comme : Manager & Réussir, Stratégies, Courriers

Cadres & Dirigeants, Action commerciale, Chef d’entreprise Magazine…,
- l’offre de livres numériques sur le thème du management, de l’entreprise.

Loire 4.2

Acteur de proximité et premier partenaire des collectivités, le Département de la Loire est le garant
du développement numérique sur l’ensemble de son territoire. Grâce aux investissements consentis
dans les infrastructures, en 2020 la Loire sera l'un des premiers départements de France connectés
en très haut débit !
Le Département vous invite à tester vos connaissances historiques ligériennes, à travers une galerie
de portraits numériques. Vous pourrez aussi tenter de reconnaître des sites touristiques et
patrimoniaux du département.
Les amateurs de ballon rond pourront aussi vivre une expérience originale en intégrant l’équipe des
Verts le temps d’un match.

Ecole Numérique
EDURIVER

EduRiver
–DotRiver
NewGeneration–SR
–
François
AUBRIOTLyon
(69)
EduRiver propose un environnement numérique complet et un accès à son «Environnement Virtuel
de Travail» depuis n'importe quel « Terminal » connecté. Tous les programmes, tous les fichiers sont
centralisés et deviennent accessibles quel que soit le matériel et lieu de travail. Élèves, professeurs et
personnels des établissements peuvent enfin travailler sur les mêmes documents, avec les mêmes
outils (logiciels libres), partager et collaborer pour un numérique efficace sans ré-investir lourdement
dans des équipements déjà disponibles (greenIT).

E-santé
IGERIP AIDE.

Igerip aide - SAS GERIP – Philippe REVY – Saint-Genis les Ollières (69)

Nous proposons une plateforme d'évaluation cognitive et de remise à niveau sur les savoirs de base à
destination des publics fragiles. Cet outil est le fruit d'un travail avec des laboratoires de recherche
spécialisés en sciences cognitives.
Igerip aide permet de proposer des parcours personnalisés en fonction du profil de l’apprenant, de
son évaluation, de ses résultats, de son projet professionnel, grâce à un système d'apprentissage
adaptatif.

SMARTCANE

SMARTCANE/DRING – NOVIN – Ismaël MEITE - Saint-Etienne (42)
La canne connectée comprend les habitudes de son utilisateur et déduit des situations inhabituelles
(faible activité : maladie ou fatigue, chute, réveils de plus en plus tardifs, etc.)
La solution plug&play Dring permet de connecter des produits portés pour des applications de
sécurité ou de santé. Dring a été intégré à la smartcane.

Ville Connectée
ARLYNK

ARLYNK - Anis BOUSBIH – Grenoble (38)
Solution de communication, de présentation et de configuration des villes basée sur les technologies
avancées de la 3D, Réalité augmentée, virtuelle et mixte.
- Outil de présentation et simulation pour présenter les futurs programmes d'aménagement urbain
et de programmes immobiliers (résidentiels, tertiaires, ...)
- Outil de concertation citoyenne sur le choix de scénarios d'aménagement ou de mobiliers urbains
- Outil pour répondre aux futures exigences du BIM
- Outil de projection des projets liés à la ville connectée.

CYTILONE

CITYLONE - CEGELEC – Bernard FERRIER (42)
Citylone propose des solutions de gestion de l’éclairage public adaptées aux besoins des villes ou des
zones urbaines qui répondent à ces demandes : améliorer la qualité de l’éclairage urbain, assurer la
sécurité des citoyens, tout en gardant une démarche éco-environnante permettant des économies
d’énergie.

AGENCE WEB VISITE.
AGENCE WEB VISITE – Cyril CHEVRILLOT - (07)
Web-visite 360 est le spécialiste de la visite virtuelle HD, avec plus de 1500 clients sur plus d'une
vingtaine de département. Nous proposons la réalisation de visuels 360° adaptés aux professionnels
souhaitant faire découvrir virtuellement leur environnement et leur infrastructure via leur site
internet, application mobile ou casque VR. La navigation "Street View" bien connu des internautes,
permet de se déplacer d'une manière intuitive. L'ajout de fonctionnalités avancées accentue la
sensation d'immersion et offre une solution idéale pour communiquer d'une manière efficace et
novatrice.

COPARK

Copark – Gaëlle BATS – Lyon (69)
Solution de parking partagé en BtoB (Application mobile, boîtier connecté et Back-Office). Copark
propose une gamme de services sur-mesure pour accompagner les collectivités et Société

d’Economie Mixte (SEM) et les entreprises (démarches RH / RSE), dans la gestion et l’optimisation de
leurs parcs de stationnement et de parking tiers. Objectif : Faciliter l'accès aux parkings privés ou
d'entreprises en les rendant disponibles pour les utilisateurs grâce à une solution intelligente
(réservation, ouverture de barrières... depuis son smartphone)

GEOBORNE

GéoBorne – Jean-charles DELOBEL – Saint-Etienne (42)
Tourisme et Agriculture - La géoborne est la première borne autonome de diffusion d'informations
digitales en extérieur sur smartphones et tablettes. Cette station informatique est autonome sur un
plan énergétique et ne nécessite aucune connexion 3G/4G. Elle permet de visionner directement sur
son terminal les contenus multimédia stockés dans la station. Totalement novateur, ce support de
communication numérique, d'une grande souplesse, est dédié aux structures d’accueil du public qui
souhaitent mener une action de communication et ou de partage en extérieur.

L’espace de démonstrations innovantes :
En plus, de l’espace smart territoire, le salon l’Instant numérique présentera également des écoles et
des entreprises ayant des démonstrations innovantes : applications de réalité virtuelle, de
conception, impression 3D, des applications d’intelligence artificielle…

Seront présents sur ce deuxième espace démonstration :
TELECOM SAINT-ETIENNE
ECOLE DES MINES
ENISE
LASPI
NEXTER
SOPRA STERIA
AG2R LA MONDIALE
FABLAB DE ROANNAIS AGGLOMERATION
SILEX 3D

Et d’autres nouveautés :
− Un village « enseignement supérieur » pour favoriser les échanges entre les formations
numériques et les entreprises de la filière.
− La possibilité de rencontrer des experts dans le cadre de rendez-vous gratuits et
personnalisés pour vous conseiller sur vos projets numériques

Plus d’information et inscription visiteur sur le site internet
www.linstant-numerique.com

