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Entreprises, collectivités « Innovez, sécurisez, digitalisez »

Sur notre territoire, L’instant numérique, salon professionnel organisé par ROANNAIS
AGGLOMERATION, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et le cluster DIGITAL LEAGUE est
le rendez-vous annuel des entreprises et collectivités pour optimiser leur stratégie, améliorer leur
organisation et gagner en performance grâce aux tendances et innovations proposées.
La 6e édition de L’Instant numérique se déroulera le jeudi 6 février 2020 au Scarabée sur 3 000 M²
d’espace dédié au numérique et à l’innovation, de 8h30 à 17h.

Les maîtres-mots de cette 6e édition :

#INNOVEZ pour rester concurrentiel sur un marché en constante évolution.
#SECURISEZ pour protéger vos données et votre valeur ajoutée.
#DIGITALISEZ pour gagner en performance.

« INNOVEZ »
Le Village Innovation :
Un village Innovation réunit les partenaires de l’innovation qui proposent des solutions
d’accompagnement pour réussir les projets innovants (CCI, Roannais Agglomération, Crédit Agricole,
BPIfrance, Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises, Région, l’INPI, la Cité du Design, Cap’tronic,
Initiative Loire).
Toute entreprise ayant des questions quant à la réalisation d’un projet en cours ou une innovation
prête à aboutir pourra trouver des réponses en matière de financement, de programme
d’accompagnement, de démarches officielles et plus encore, auprès de ces experts.
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Le showroom :
Situé au cœur du Village Innovation, ce showroom accueille les innovations d’ entreprises de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnées par les experts présents dans le Village .

Ces innovations marquent un changement notable dans leur secteur d’activité comme, par exemple :
 Les cuves de stockage d’eau de pluie MODULO® pour les bassins de rétention, élaborées par
EAUX VIVES – RENAISON. Les étriers positionnent automatiquement les modules, plus besoin
de collier, pas de nacelles pour les fixer, les opérateurs travaillent au niveau du sol en toute
sécurité.
 La robe « extra-ordinaire », résultat d’un travail collaboratif entre les organismes de
formation CREATECH et ITECH, associés à l’Espace d’Innovation Numérique (Fablab) de
Roannais Agglomération, alliant les méthodes de fabrication traditionnelles (Patronnage,
coupe, confection) et les nouvelles technologies (textile à fibre optique, découpe laser,
impression 3D, thermoformage).
 Un robot de tonte et le garage connecté, présenté par l’entreprise ROBOTOP – Mably.
 Des solutions de sécurité présentées par l’entreprise SERENICITY sur le village byCA du
CREDIT AGRICOLE.

« SECURISEZ »

Selon le baromètre du Club des Experts de la Sécurité de l’information et du numérique (CESIN) –
vague 5 janvier 2020 (Etude auprès de 634 contacts) - Les entreprises se protègent de plus en plus,
néanmoins seulement 39 % des entreprises se disent suffisamment préparées et 65% des
entreprises ont connu au moins une cyberattaque l’année dernière (dont 57% ont un impact sur le
business). 1 entreprise sur 2 se dit inquiète face aux cyber-risques.
Parce que les risques en matière de sécurité n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, il est
important pour les entreprises et les collectivités de mettre en place une stratégie qui leur permette
d’être préparées en cas d’incident, d’avoir une politique de sécurité régulièrement mise à jour est
stratégique.
Ce sujet stratégique tant pour les entreprises que pour les collectivités est traité au travers de la
conférence – table ronde de 10h « La Cyber-sécurité, faites-en une force, grâce à la tech ! - mise en
évidence des dangers potentiels et comment s’en prémunir, mais aussi via les exposants
(Gendarmerie de la Loire, entreprise SERENICITY..), les rendez-vous individuel avec les experts.
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« DIGITALISEZ »

Plus de 60 professionnels seront à l’écoute afin de permettre aux entreprises et collectivités de
découvrir les solutions pour décupler le potentiel de leur organisation, de partager des expériences,
d’assister à des témoignages de transformation réussie, et de rencontrer des experts de la région
pour les accompagner dans leur projet.
Les principaux sujets abordés sont :
•

Communication & webmarketing

•

Infogérance, maintenance

•

Création de site Internet

•

Innovation

•

Conseil

•

Matériel

•

Création de solutions digitales « métier »

•

PAO, FAO, Fabrication additive

•

Cyber sécurité

•

Production audiovisuelle, infographie

•

Formation

•

Réseaux, connexion Internet, téléphonie

•

Hébergement, stockage

•

Stratégie digitale

Le programme : les temps forts

L’ouverture officielle est planifiée à 9h30 aprés une visite des stands.

Deux conférences – tables rondes sur l’Agora centrale :

 La Cyber-sécurité, faites-en une force, grâce à la tech
Pour les entreprises et collectivités, la cyber sécurité semble être une évidence, mais dans le monde
du hacking, une porte close permet souvent de passer par la petite fenêtre.
Cette conférence mettra en lumière les dangers potentiels, et surtout les moyens de s’en prémunir,
via la technologie, les applications, les méthodologies simples et pratiques mises en place par les
intervenants.
Animée par : Digital League et Nicolas BARD, fondateur de Strat&SI
Avec les interventions de : Arnaud VETILLART (CEO de ZenyWay), Fabrice KOSZYK (Serenicity)

Contact Presse : Céline MARTINEZ
Tel : 04 77 23 47 09

Contact Presse : Patricia FRANCERIES
Tel : 04 77 44 54 56

 Les étapes clé d’un projet d’innovation réussi - du rêve à la réalité : l’orchestration du
développement d’un piano numérique pliable au son exceptionnel
La société Adèle H Music partagera son expérience concernant son projet innovant et ambitieux de
développer un piano numérique pliable, au toucher comparable à un piano classique et au son
exceptionnel. De l'idée à la concrétisation, découvrez les étapes clés d'un projet réussi.
Animée par : CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
Avec le témoignage de : Chakib HABOUBI, fondateur d’Adèle H Music
Des ateliers interactifs avec, notamment, la participation de Google Ateliers Numériques :
 Les atouts concrets de l’industrie du futur ?
 L’intelligence artificielle au service de la croissance des entreprises : des grands groupes aux
PME.
 Google Ateliers Numériques : comment générer plus de trafic vers son point de vente.
 Les bonnes pratiques d’un projet IoT (Internet des Objets)
 Territoire numérique, un défi majeur pour les collectivités !
 CCI Store
Avec les témoignages de : Eric COLLET - Laiterie Collet ; Eric POMMIER - Barriquand Technologies
Thermiques ; Dominique HELL - NEXTER ; Darcy BOUNGOU - Di Analyse Signal ; - Gregory BROUILLET BOSH ; Christophe COTE – Création MERVIL ; Alexandre NAOUN – WEENOV...

Des RDV diagnostics pour accompagner les visiteurs dans leurs projets
Des experts (CCI, ENE, Google Ateliers Numériques, L’Espace Innovation Numérique…) assureront des
RV individuels pour accompagner les visiteurs dans leur transformation et leur projet : site web et ecommerce, commerce connecté, visibilité et génération de trafic, Internet et réseau Très Haut Débit,
applications industrielles / fabrication additive, outils de gestion d’entreprise, applications mobiles,
sécurité informatique, objets et systèmes connectés, CAO / CFAO / simulation / réalité augmentée et
virtuelle…

Toujours plus d’échanges lors de cette 6e édition :

Cette manifestation dédiée au numérique propose cette année encore plus de solutions avec les
partenaires du village de l’innovation. C’est aussi une opportunité locale de partager des
expériences et d’échanger sur les bonnes pratiques.
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Inscrivez-vous pour participer à L’instant numérique et éditer votre badge gratuit sur :
www.linstant-numerique.com

Nouveauté : en vous inscrivant à L’instant numérique 2020, vous participez au jeu-concours vous
permettant de gagner un coffret cadeau offert par Loupidou Joaillier en partenariat avec la maison
Pralus et l’Espace d’innovation Numérique – Fablab de Roannais Agglomération. 30 coffrets en jeu
d’une valeur d’environ 100€.

Les partenaires :

Avec la participation de :

Les organisateurs :
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