INVITATION

TRANSITION NUMÉRIQUE :
LES ENJEUX DE LA PERFORMANCE

Quels enjeux représentent le numérique pour les très petites entreprises
(TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) françaises ?
Quelles questions faut-il se poser pour réussir sa transition numérique ?

Jeudi 4 mai 2017 - 18 h 00

CCI de Meurthe-et-Moselle – 53 rue Stanislas – Nancy

PROGRAMME

TRANSITION NUMÉRIQUE : LES ENJEUX DE LA PERFORMANCE

Quels enjeux représentent le numérique pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes
entreprises (PME) françaises ? Quelles questions faut-il se poser pour réussir sa transition numérique ?

Au-delà des grands principes des politiques publiques, très largement décrites depuis ces dernières années,
la révolution digitale est désormais
au cœur de la manière dont une entreprise accède au marché.
Il s’agit avant tout de fixer les idées
sur des notions de base et de bon
sens qui, une fois maîtrisées font
partie intégrante de la stratégie
d’entreprise.
Notre ambition est que vous repartiez de cet échange avec quelques
clés et des idées.

18 h 00
18h10

		

18h25

18h50

19h05

Accueil et introduction de François PÉLISSIER président de la CCI de Meurthe-et-Moselle
Intervention de Philippe BURON PILÂTRE vice-président du CESER Grand Est
Rapport sur le numérique en Région Grand Est
Intervention de Nicolas DUPONT, Délégation Régionale Lorraine, Orange
Numérique : les outils qui vous feront gagner en productivité
Témoignage de Lionel GOCEL cofondateur de Gocel
“J’ai passé mon organisation au numérique : un gain de temps et d’argent”
Intervention de Stéphane TAUZIEDE vice-président de Grand Est Numérique
Être numériquement pro-actif pour pérenniser son business

19h20

Questions et réponses
Discours de clôture

19h30

Cocktail

		

JEUDI 4 MAI 2017

COUPON-RÉPONSE
Nom							Prénom
Société							Fonction
Adresse
Code postal 		Ville				Tél.			Mél.
Assistera

Nombre de personnes : ……………

N’assistera pas

à la conférence sur la transition numérique
sera représenté(e) par				Fonction
Merci de confirmer votre présence par e-mail à fjoly@nancy.cci.fr
ou par courrier à l’aide de ce coupon avant le 28 avril 2017.

AFFRANCHIR
AU TARIF
EN VIGUEUR

CCI de Meurthe-et-Moselle
53 rue Stanislas
CS 24226
54042 NANCY CEDEX

