
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 24 NOVEMBRE  

 
 

Lieu : Station N + Teams 
 
Début de la réunion : 12h05 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
- Présidence commission TN 

- Vidéos capsules – création d’un groupe de travail  
- Orientation DigiExpo – voir comment structurer les prochains évènements avec une proposition à 

soumettre au bureau 
 
Tour de table 
 
Présidence commission TN  
Lydia : sujet très vaste reprenant même des sujets de plusieurs commissions et on doit se saisir de nou-
veaux sujets en mode gestion de projets pour les faire avancer.  
LTDN : c’est déjà un projet porté par des animateurs  
Lydia se propose à la présidence de la commission et devient la nouvelle présidente de la commission.  
 
Vidéos capsules ; 
Mélanie : il faut cerner le type de vidéos qu’on souhaite faire 
Lydia : va solliciter Canal+ pour réaliser un partenariat, UNC avec sigma (sous forme de projet tutoré)  
Sébastien : sujet pertinent mais il faudra aussi les pousser 
Lydia :  

- Sur les réseaux  
Mélanie : mettre plutôt sur YouTube car moteur de recherches le 2nd le + utilisé. Les RS ont vocation plus 
éphémère. Faire attention au calendrier (obligations fiscales et sociales).  
Manon : on peut s’inspirer des thématiques Bpi.  
 
GT :  

PRESENTS 
 

ANTHONY SOLLIER (TEAMS) 
DIDIER BARRE (TEAMS) 
SANDRA MISUD (TEAMS) 
JULIEN ROTH 
MELANIE GAULT 
LYDIA GRACIA 
SEBASTIEN RAMBAUD 
 

ABSENTS 
 

Fabrice GAU, Philippe PIRRONE, Christelle 
POUGET, Yohann MARCEL, Xavier SEVIN, 
Laurent CASSIER, Jocelyn TANGUY, Laurent 
MAILLOT, Jean MASSENET, Jimmy KONNE-
RADT,  Jean-Marc BRECARD, Laurent RIVA-
TON, Eve CHIAPELLO, Laurent CASSIER, Ga-
briel RIVIERE 
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Sandra Missud  
Mélanie Gault  
Sébastien Rambaud  
Julien Roth 
Lydia Gracia  
A définir le pilote  
Appel au sein de la commission  
Premier rdv début janvier  
Transférer à Sandra le questionnaire et inclure au listing adhérents  
 
DigiExpo :  
Contexte : proposer plusieurs évènements de taille intermédiaire pour amener à DigiExpo 
 
Mélanie : exemple de France Numérique pendant lequel  

- Mise en avant des bénéfices de la transition numérique filmée  
 
Pourquoi ne pas faire des capsules témoignages d’artisans (…)  
 
Julien : besoin de démonstration adaptée à leur activité  
 
Sandra : besoin de rendre + accessible le salon aux yeux des entrepreneurs  
 
Didier : connotation informatique et technique à DigiExpo, si on veut capter les TPE/PME il faut aller dans 
leurs propres expositions. Ne pas faire une vitrine spécialisée au salon mais se greffer à des évènements. 
On n’attire pas l’ensemble des professions sur DigiExpo  
 
Mélanie : travailler la base des LTDN pour capitaliser sur leur venue.  
 
Sandra : attention multiplier les évènements peut fatiguer les professionnels  
 
Divers :  
Mélanie – il y a aussi un sujet sur la transition numérique des enseignants 
 

❖ Ouverture de séance à 13h40 
 


