
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 07 JUILLET  

 
 

Lieu : Station N + Teams 
 
❖ Ordre du Jour (ODJ)  

- Digi Expo 2022  
 
❖ Ouverture de séance à 08h05 

 
Tour de tables des participants  
 
 
Présentation par Jean-Marc de DigiExpo : 
Evénement phare de l’année – issue de Diginova. 
2 objectifs principaux :  

- Moyens de financement qui existent pour amorcer la TN (ex PSUD) 
- Mettre en relation les acteurs économiques de la NC (de l’artisans à la PME) avec les adhérents 

OPEN ou autres entreprises numériques locales 
 
En amont de l’événement :   

- Communication traditionnelle - publicité 
- Communication de terrain avec les partenaires type CMA, CCI, CPME… – on va voir le public en 

amont pour les sensibiliser à la TN et annoncer le salon : 
o 1er RDV - on explique ce que c’est la TN ? A quoi ça sert ? Qu’est-ce que cela va apporter à 

l’entreprise ? Donner des exemples concrets pour chacun de différents publics.  
o 2eme RDV – faire un diagnostic de la maturité numérique des entreprises – outil de BPI. 

Questions par forcément explicites d’où notre accompagnement. Accompagnement impor-
tant pour proposer des préconisations, aide à l’analyse du diagnostic, à la priorisation des 
actions. Et bien sûre, mise en avant du salon en disant qu’ils peuvent trouver des solutions 
sur place.  

➔Recherche de témoignages pour illustrer le 1er RDV. N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des 
cas concrets.  
 
Retour de Gabriel – il va en parler autour de lui. CAFAT s’inscrit dans la TN depuis longtemps donc pour-
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quoi pas ! 
 
Numérisation CAFAT – pas mal d’action ont été mise en place : déclaration en ligne – intéressant de mettre 
en avant ce type d’action et les avantages.  
 
CAFAT - 150 pers qui sont en télétravail 2 jours/semaine.  
Gains retirés : temps, rendement, qualité de vie…  
 
Actecil – Morgane va voir qi il y a des exemples avec des artisans à mettre en avant.  
Même question pour AdDo.  
 
Dates proposées pour l’atelier à la CMA :  

- Jeudi 25/08, 
- Mardi 30/08 
- Jeudi 1er septembre 

➔Demande donc de témoignages locaux en fonction des différents publics ciblés.  
 
 
 
 
Sur le salon DIGI EXPO :  
Volonté d’intégrer l’ensemble des commissions au sein du salon pour aller plus loin dans l’explication de la 
TN : Impact de la TN sur les systèmes d’information - Point de vue sécurité – voilà ce que cela engage, d’un 
point de vue Formation, et d’un point de vue DATA.  
Format pas encore aboutit – peut-être sous forme de table ronde.  
Jean-Marc va faire le tour des commissions pour voir qui est motivé à participer.  
 
 
La séance est levée à 08h45   


