Communiqué de Presse

19 septembre 2017

Normandie Numérique Tour

PRINCIPE DE NORMANDIE NUMERIQUE TOUR
Dans le cadre du Plan Compétitivité Numérique de la Région Normandie, le réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat de Normandie, en partenariat avec l’Agence de Développement
Normandie (ADN) et la Région Normandie, proposent aux artisans de venir à la rencontre des
professionnels du numérique afin de les accompagner dans le développement de leur activité et
de leur chiffre d’affaires.
Une trentaine de réunion seront programmées dans toute la Normandie entre septembre 2017 et
mai 2018 avec la possibilité, suivant les lieux et dates, de pouvoir rencontrer et s’entretenir
directement avec les professionnels du numérique.
Un annuaire recensant les professionnels engagés devrait être proposé prochainement aux
artisans.

LES ENJEUX DU NUMERIQUE POUR LE TERRITOIRE ET SON ECONOMIE

La transformation numérique représente un enjeu majeur pour nos entreprises : digitalisation des
ressources, réseaux sociaux, systèmes d’information, développement du e-commerce (…) sont
quelques exemples mettant en évidence l’importance du numérique pour les entreprises et la
nécessité de s’y adapter. Dans ce domaine en perpétuelle évolution, le réseau des Chambres de
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Métiers et de l’Artisanat se joint à la Région Normandie pour soutenir et accompagner les
entreprises afin de réussir la transition numérique.
Le Pôle Aten, Pôle National d’Innovation pour l’Artisanat spécialisé dans les technologies
numériques, initie et accompagne les artisans dans cette transition numérique.
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19 septembre 2017 à Pont-Audemer - Salle de l'Eclat
27 septembre 2017 à 19h30 à la CCI à Rouen
12 octobre 2017 à Vernon
12 octobre 2017 à 19h30 au CFA de Dieppe
16 octobre 2017 à 10h à Flers (Bain douche numérique)
16 octobre 2017 à l'Hôtel d'agglomération à Louviers
19 octobre 2017 à Bolbec
13 novembre 2017 à 10h à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Coutances
15 novembre 2017 à 19h30 à la Mairie de Neufchâtel en Braye
16 novembre 2017 à Fécamp
27 novembre 2017 à la CCI Caen Normandie
27 novembre 2017 à Alençon
14 décembre 2017 à 18h à la Mairie d'Yvetot
16 janvier 2018 à 9h à la CCI à Elbeuf
12 février 2018 à 10h à la CCI à Cherbourg-en-Cotentin
19 mars 2018 à 10h à Granville Digital
16 avril 2018 à 10h à la CCI à Saint-Lô
18 avril 2018 à la CCI à Rouen
31 mai - 1er juin au CID à Deauville dans le cadre de In Normandy
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