Dossier partenaIRE

les chiffres clés
« Le numérique joue un rôle clef dans la performance
des entreprises et est au coeur de l’innovation dans le développement
de nouveaux produits et services. »
robin poté
Directeur du CRITT Transport & Logistique

Le numérique
en normandie
Une fillière structurée
et animée par des réseaux
d’acteurs dynamiques :

Un tissu productif :

3 500 établissements
20 600 emplois
23% de taux de création

Une dynamique de création d’activité plus
importante qu’en moyenne régionale
Source : Oretic, CCI observatoire - 01/04/14

Label French Tech Normandie :
Le Havre, Rouen et Caen font candidature commune
Les agglomérations de Caen, du Havre et de Rouen ont décidé de présenter un dossier de labellisation commun pour
participer au label French Tech. Décerné par le ministère de l’Economie, il vise à accompagner le développement et
l’internationalisation des territoires les plus dynamiques en matière d’économie numérique. «L’objet est de témoigner de la
vitalité créatrice des startups de notre territoire et de renforcer la cohésion économique des trois métropoles» expliquent
les trois agglomérations dans un communiqué commun diffusé ce mercredi. Un comité de pilotage composé des collectivités partenaires et d’acteurs économiques des trois agglomérations s’est réuni pour la première fois le 14 novembre. Une
première rencontre avec la mission French Tech est prévue le 2 décembre. Le dossier, soutenu par les régions de Haute et
de Basse-Normandie devrait être présenté en janvier prochain.
19/11/2014

PARIS NORMANDIE

l’événement
L’espace d’exposition/démonstrations rassemble et met en
lumière une majorité d’acteurs de l’écosystème normand du numérique
autour d’un évènement fédérateur : Normandigital 2015 !

Normandigital 2014,
CCI de Caen

Normandigital 2015 : CCI Le Havre

l’événement

5 conférences Plénières sur les tendances

et enjeux du numérique par filière.

5 AWARDS des meilleures

solutions numériques décernés
par un jury de professionnels
de chaque secteur.

networking
rendez-vous d’affaires

un rendez-vous...
... POUR comprendre les technologies numériques
et leurs applications dans les domaines suivants :
Sécurisation des sites

Traçabilité

Performance et contrôle commande

Gestion de la qualité

Traçabilité

Optimisation de la production

Gestion relation client-fournisseur
(usine connectée)

Valorisation des déchets
et de la bio-masse

FABLAB NUMérique

...

...

Réseaux numériques
Très Haut Débit

Smart grid
Optimisation
de la construction
des parcs éoliens

Smart-city
E-tourisme

agroalimentaire
et aGriculture

Mobilité
Application mobile

industrie

...

Domotique
Photovoltaïque

...

performance

numérique

ville
et tourisme

énergie

E-maritime
Simulation
Géolocalisation
E-logistique
Guichet Unique
Portuaire

maritime
et logistique

éducation
et recherche

E-learning
Fablab
Serious Game

...

...

5 AWARDS des meilleures solutions numériques
décernés par un jury de professionnels

être partenaire...
... c’est l’opportunité de faire rayonner votre image à travers
une manifestation fédératrice d’envergure nationale.
Les Partenaires 2014

Les atouts
Participer à un événement
qui réunit tous les acteurs du
numérique pour chaque filière.
Mettre en avant sa visibilité
sur tous nos supports de communication (Dossier de presse,
site internet, emailings…) et valoriser ses propres solutions numériques.
Inviter vos clients, fournisseurs, collaborateurs à participer aux conférences plénières, à
l’espace d’exposition / démonstrations et aux awards des meilleures solutions numériques.

être partenaire
Soutien

Partenaire officiel

Apport 10 K€

Apport 30 K€

Image

Image

Droit d’utilisation du label et logo
Normandigital 2015

Droit d’utilisation du label et logo
Normandigital 2015

Visibilité sur les supports
de communication

Visibilité sur les supports
de communication

Logo sur le site internet, les remerciements
après l’événement.

Logo sur le site internet, dans les
emailings, communiqués de presse, les
remerciements après l’événement.

Visibilité durant l’événement
Espace lounge privatisé, possibilité
d’amener vos kakémonos sur l’espace VIP,
des goodies et de la PLV.

Les plus +
5 invitations à offrir à vos clients,
fournisseurs pour participer aux
événements et à la soirée écosystème
numérique le 08 avril 2015.

Contact
Mathilde parent
Chef de projets Opteam
02 35 21 64 44
mathilde@opteam.net

Visibilité durant l’événement
Espace lounge privatisé, possibilité
d’amener vos kakémonos sur l’espace VIP,
des goodies et de la PLV.

Les plus +
20 invitations à offrir à vos clients,
fournisseurs pour participer aux
événements et à la soirée écosystème
numérique le 08 avril 2015.
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