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INNOVER
&
COLLABORER

INNOVER ET COLLABORER

POUR MIEUX PRODUIRE

La sixième édition des « Rencontres
normandes du numérique » se tiendra
au Havre le 14 mars 2019 sur les
thèmes de la transition numérique
dans l’industrie et les changements
managériaux qu’elle occasionne.
Organisé en alternance dans les trois agglomérations normandes par le
Réseau Normandigital (70 entreprises, écoles & pôles de compétitivité), la
vocation de l’événement est de promouvoir l’offre numérique normande et
ses applications dans les différentes filières économiques.
L’objectif est de réunir cette année plus de 1000 participants et notamment
des dirigeants et cadres de TPE/PME/ETI, des entrepreneurs, des
responsables informatiques, ingénieurs et techniciens et également des
enseignants et des chercheurs.
Serge PERIER,
Président

LE RÉSEAU

NORMANDIGITAL

Un événement dédié à la transition
numérique des entreprises
L’objectif annoncé de l’événement
est d’expliquer et de démontrer que
le numérique a plus que jamais une
action sur la productivité et faire
entrer les filières normandes dans
la «Smart économie»: digitale et
collaborative.
L’événement va en outre bénéficier
de la synergie de trois grandes villes
normandes - Caen, Rouen, Le Havre
et de leur label Normandy French
tech.

La Normandie,
un territoire numérique:

LES OBJECTIFS
Fédérer les professionnels normands du numérique pour
créer des synergies et renforcer l’écosystème régional :
Promouvoir les offres des prestataires normands
Développer des coopérations et des projets innovants
Œuvrer à la pédagogie du numérique
Participer à la fondation de la filière numérique normande
Répondre à des besoins métiers

LA VISION
Faire de la Normandie un territoire reconnu comme
un territoire numérique attractif et dynamique.
Faire émerger les jeunes entreprises, les projets innovants
et participer au processus de création d’emploi dans les
entreprises normandes.

Vous souhaitez adhérer ?
bureau@normandigital.fr
DIEPPE

Conseils
Mise en relation
Partage de retours d’expériences
Conférences techniques et technologiques
Formations
Événements publics…

LES COMPÉTENCES DU RÉSEAU
INFORMATIQUE / RÉSEAU
WEB / MULTIMÉDIA
CONSEIL / INGÉNIÉRIE
FORMATION
SÉCURITÉ
TÉLÉCOM

ALENÇON

LE PROGRAMME Jeudi 14 mars 2019

09 H 00

Accueil café

09 H 30
				
				

L’usine connectée : les nouveaux modèles de production
et de maintenance

11 H 00
				

Attirer, intégrer et fidéliser ses collaborateurs

12 H 00
			

SCHOOL MEETING
Les écoles du numérique rencontrent les entreprises

14 H 00

Comment les technologies optimisent les transports ?			

				

				

16 H 00
			
				

				

Table ronde de 9h30 à 10h30
Speed business à partir de 10h30

Table ronde de 11h00 à 12h00

Table ronde de 14h00 à 15h00
Speed business à partir de 15h00

La formation au service du recrutement
et de l’engagement salarié ?
Table ronde de 14h00 à 15h00
Speed business à partir de 15h00

ILS SERONT PRÉSENTS*

*sous réserve

DES SPEED BUSINESS

THÉMATIQUES

Le principe est d’organiser des rendez-vous
d’affaires entre les donneurs d’ordres et
les acteurs du numérique adhérents de
Normandigital.
Un moment de rencontres et d’échanges
autour de problématiques communes.

Les inscriptions et
l’organisation des
entretiens seront
clôturés le
28 février 2019
contact@normandigital.fr

10H30

15H00

17H00

INDUSTRIE CONNECTÉE

MOBILITÉ & TRANSPORTS

RH / FORMATION /
OUTILS COLLABORATIFS

SCHOOL MEETING :

CONNAÎTRE LES OFFRES
DE FORMATION AUX MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
Les écoles du numérique présenteront leurs offres
de formation aux entreprises du numérique mais aussi
à celles de l’industrie et de la mobilité/logistique.

DES TABLES RONDES ANIMÉES

POUR DÉBATTRE ET ÉCHANGER

09h30

L’usine connectée : les nouveaux modèles de production
et de maintenance
L’industrie connait sa quatrième révolution industrielle, celle du numérique.
L’adoption des nouveaux outils est indispensable pour rester compétitif. Mais
cette évolution des moyens productifs implique également l’accompagnement
des individus par la formation et le management .
Animateur :

Participants :

François GARCIA
Chef d’entreprise, CODESTRA

11h00

Attirer, intégrer et fidéliser ses collaborateurs
Dans un marché en tension, il ne suffit plus de publier des annonces pour
recruter. Comment accéder aux meilleurs candidats et surtout les fidéliser à
une époque où les collaborateurs attendent plus qu’un simple salaire?
Animateur :

Participants :

Serge PERIER
Chef d’entreprise, AXIANS

14h00

Comment les technologies optimisent les transports ?
Nouvelles sources d’énergie, intelligence artificielle, simulation de flux,
blockchain, traçabilité...Des solutions permettent désormais aux entreprises
et aux collectivités d’optimiser leurs coûts et leur bilan carbone.
Animateur :

Participants :

Robin POTÉ
Directeur, CRITT T&L

16h00

La formation au service du recrutement et de
l’engagement salarié ?
La fin des carrières linéaires et l’importante réforme de la formation
que nous traversons montre bien que l’évolution des compétences est
devenu un enjeu essentiel. Mais peut-elle aussi devenir un outil de
recrutement et de fidélisation?
Animateur :
Guillaume LAINÉ
Co-fondateur, KUDIFY

Participants :

UN ÉVÉNEMENT
FÉDÉRATEUR

L’ESPACE D’EXPOSITIONS/DÉMONSTRATONS

rassemble et met en lumière une majorité d’acteurs de l’écosystème normand du numérique
autour d’un événement fédérateur

PACKS EXPOSANTS
STAND
ADHÉRENT

3 m2
350,00 €

STAND
PARTENAIRE

de 9 à 18 m2
Inclus dans
les formules

UN ÉVÉNEMENT
FÉDÉRATEUR

TABLES RONDES

pour débattre et échanger

SPEED BUSINESS
NETWORKING

DEVENIR
PARTENAIRE

FORMULE SPONSOR

FORMULE PARTENAIRE

Image

Image

Droit d’utilisation du label et logo
Normandigital.

Droit d’utilisation du label et logo
Normandigital.

Visibilité sur les supports
de communication

Visibilité sur les supports
de communication

Logo sur le site internet, sur les documents
de communication de l’événement, dans les
e-mailings, dossiers et communiqués de
presse.
Mentions dans les posts réseaux sociaux.

Logo sur le site internet et les documents
de communication de l’événement.
Mentions dans les posts réseaux sociaux.

Visibilité durant l’événement
Visibilité durant l’événement

Stand de 9 m² + électricité et internet.
Participation aux speed-business

Stand de 9 à 18 m² + électricité et internet.
Participation aux speed-business

à partir de 3 000 €

Je suis intéressé par :

à partir de 6 000 €

 La formule Adhérent  La formule Sponsor La formule Partenaire

Je souhaite participer au speed business:
						

 Industrie connectée - 10h30
 Mobilité et transports - 15h00
 RH / Formation / Outils collaboratifs - 17h00

Je suis adhérent du réseau Normandigital :
si non, je souhaite adhérer au réseau* :

 oui
 oui

 non
 non

Je souhaite un stand Adhérent de 3 m² :

 oui

 non

Je souhaite participer au school meeting :

 oui

 non

				

(1 choix max)

(réservé aux écoles du numérique)

Nom / Prénom : _______________________________________________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Mail : ______________________________________________________________________
Bulletin à envoyer à contact@normandigital.fr
Tél : 06 31 46 89 40

* sous réserve de validation de l’adhésion par le bureau de l’association

VOS CONTACTS
Président
Serge PERIER, Axians

Trésorier
Bertrand POIRIER, Equidéclic

Vice-Président
Philippe BAZIN, Numérilex

Administrateur
Luc CRAOUYEUR, Opteam interactive

Secrétaire
Guillaume LAINE, Kudify

Administrateur
François-Xavier GARCIA, Novelstra
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CCI SEINE ESTUAIRE
181 quai Frissard, 76600 Le Havre
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Programme complet et inscription
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1

Hôtel de ville

2

CCI du Havre

3

Clinique des Ormeaux

4

Bains des Docks

5

Docks Vauban

6

Eglise Saint-François

7

Grand Port Maritime du Havre

8

Terminal Ferry ( LD Lines)
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De la zone portuaire

Centrale Thermique

• 02 35 21 64 44 • www.opteam.net
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