
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 05 MAI 

 
 

Lieu : CENTRE SUD + TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
- Digi Expo 
- Diag maturité numérique 
 
 

❖ Ouverture de séance à 09H04 
 
La commission a opté pour conserver le créneau de la commission à 8H.  
Absence de Jean-Marc le 2 juin, décalage exceptionnel de la commission au 9 juin. 
 
Point actualité :  
Point sur événement CTF de la semaine prochaine : appel à participation au débat.  
 
Hier soir présentation de la Cyber Académie – par Laurent Rivaton et la commission CS. Porteur d’espoir 
pour la filière numérique.  
 
Digi Expo 
 
Copil début de semaine.  
Parcours des participants – visiteurs salon : par famille de processus. Inspiré de l’outil diag de maturité 
num de BPI. Code couleur pour chaque famille.  
 
2 grands intérêts :  

- Comment je peux financer ma TN ?  Solution Province Sud, Addie, Initiative NC. Voir aussi pour 
les banques. Possibilité d’écrire un courrier officiel d’Hatem. Quid d’une réunion d’échange avec 
la direction générale pour exposer le projet. Didier va voir avec la direction pour organiser un 
RDV.  

- Améliorer la performance eco, trouver des solutions à leur projet. Miser sur la possibilité de 
faire le diag maturité num en amont. D’où communiquer en amont du salon sur le diag sur tous 
les diag dispo en NC. Communication large sur toutes les cibles.  

 

PRESENTS 
 

Jean-Marc BRECARD, Lydia GRACIA, Didier 
BARRE, Jocelyn TANGUY, Manon RAMOS 

ABSENTS 
 

Anthony SOLLIER, Fabrice GAU, Laurent MAIL-
LOT, Laurent RIVATON, Julien COZZI, Philippe 
PIRRONE, Christelle POUGET, Yohann MAR-
CEL, Sébastien RAMBAUD, Xavier SEVIN, Jean 
MASSENET, Laurent CASSIER, Morgane 
PIEDLOUP 
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Prochain copil le 20 juin : Calage tarification stand, programme.  
Suite au copil : lancement de la vente des stands.  
 
En aparté :  
Jocelyn : absent du 7 juillet au 22 aout.  
Didier : absent tout le mois de juin 
Lydia : absente 25 juin au 12 septembre 
 
Pourquoi pas inviter 10 chefs d’entreprises qui ont participé à un atelier pour en faire un GT (avec petit dej 
par exemple) en leur disant on organise un salon pour vous, pouvez-vous nous dire ce que vous attendez ?  
Ok pour le faire lors de la prochaine commission du mois de juin.  
 
Outil diag 
 
Souci sur la pondération des réponses. Analyse des résultats.  
 
C’est pourquoi nous avions proposé d’utiliser le diag BPI. Nous avons eu l’accord de BPI.  
 
Le bureau est ok de ne pas facturer les diag en amont et sur le salon Digi Expo.  
 
En discussion au bureau : Faire payer un forfait qui porterai sur la partie diag et l’accompagnement au 
montage du dossier de la demande d’aide provinciale. Facturation uniquement quand la subvention pro-
vinciale sera accordée.  
Valeur ajoutée OPEN – montage du dossier pour obtenir l’aide.  
 
 
 
La séance est levée à 09h38.   


