
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 01 SEPTEMBRE 

 
 

Lieu : Station N + Teams 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
- Digi Expo 2022  
- Nouveau projet : capsule vidéo TN 
 

❖ Ouverture de séance à 08h08 
 
Tour de tables des participants  
 
JM propose sa place de pilote de la commission si jamais il y a des motivés.  
 
DIGI EXPO 
 
Commercialisation des stands – encore pas mal de places. 23 exposants (37 stands occupés sur 47 stands 
dispo).  
 
DIGI TALKS – 2/3 des créneaux dispos 
AdDO attente de réponse sur sa proposition de Talks.  
 
En marge du salon – JM fait des présentations de la TN chez les partenaires : CMA, FINC, MEDEF… Présen-
tation de la TN – qu’est-ce que c’est ? Puis focus sur des solutions utiles pour le public cible.  
FINC : Présentation + session Diag – 7h30 à 11h30 – besoin de volontaire – Jeudi prochain.  
MEDEF : Vendredi prochain – si jamais il y a des volontaires, ils sont les bienvenus également.  
 
 
Capsules vidéo sur la transition numérique.  
 
Proposition de projet par le bureau OPEN : Réaliser des capsules vidéo ou des fiches sur la TN.  
Thématiques variés autour de la TN comme : Comment choisir son logiciel ? Qu’est-ce qu’une AMOA ? 
Comment écrire un cahier des charges ? Comment mettre en place un coffre-fort numérique ?…. 
 

PRESENTS 
 

Jean-Marc BRECARD, Laurent RIVATON, Eve 
CHIAPELLO (remplacement Morgane pour ce 
mois-ci), Didier BARRE, Laura ZAHN (TEAMS - 
remplacement Laurent CASSIER pour ce mois-
ci), Gabriel RIVIERE (TEAMS) 

ABSENTS 
 

Fabrice GAU, Philippe PIRRONE, Christelle 
POUGET, Yohann MARCEL, Xavier SEVIN, 
Laurent CASSIER, Lydia GRACIA, Jocelyn 
TANGUY, Anthony SOLLIER, Laurent MAILLOT, 
Sébastien RAMBAUD, Jean MASSENET, Jimmy 
KONNERADT 

Rédacteur Margaux Loche Date de rédaction : 01/09 



 

 

 
Besoin de personnes volontaires pour rédiger ce contenu.  
Définir une ligne éditoriale – nombre de capsules – cohérence… 
 
Enveloppe budgétaire dédiée pour travailler avec une agence de com pour proposer du contenu de qualité 
autant sur le fond que sur la forme.  
 
Jean-Marc n’a pas le temps d’ici la fin de l’année de prendre le lead sur ce projet. Demande donc s’il y a 
des volontaires pour piloter ce nouveau projet.  
 
 
 
La séance est levée à 09h00 


