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 Cette seconde édition de la DigiWorld 
Spring Session dédiée à l’Homo digitalis 
sera l’occasion d’étudier les enjeux 
principaux du digital aujourd’hui, qui 
annoncent un bouleversement éthique, 
politique, technologique, économique… un 
bouleversement majeur de nos civilisations.

Le premier de tous les enjeux : créer une 
cohésion territoriale avec le digital pour 
lutter contre la fracture numérique. Open data, 
mobilité, connectivité, inclusions… quels sont 
les chantiers entrepris par les territoires et les 
sociétés privées à l’ère du digital ? Quelles 
complémentarités ou synergies pouvons-
nous envisager entre les modèles français, 
européens et africains ?

Dans cette course au « digital pour tous », le 
potentiel attendu de la 5G et ses applications 
au service des territoires pourront-ils 
réellement connecter chaque individu, chaque 
chose, en tous lieux et à chaque instant ?

 Ce qui est certain aujourd’hui, c’est 
que les technologies digitales changent 
radicalement notre considération des 
besoins primaires. Le Smart Farming et la 
FoodTech induisent de nouveaux modes 
de production et consommation de notre 
nourriture, et la technologie améliore 
également l’accès aux services de soin et de 
bien-être avec l’e-Santé.

 Enfin, notre environnement immédiat 
est modernisé par le digital : gestion et 
automatisation de nos lieux de vie avec 
l’intelligence artificielle au sein de la maison 
connectée, facilitation de nos déplacements 
avec les nouveaux modes de mobilité qui 
contribuent à rendre la ville « intelligente » 
…

Ces sujets seront au coeur des témoignages, 
débats, démonstrations et networking de la 
DigiWorld Spring Session.
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 Panel de Membres IDATE DigiWorld
• Pierre DENISET, Président, Kaliop & Co-Président du cluster d’Occitanie Digital 113
• Claire FULDA, Senior Advisor Prospective, Customer Trends Innovation, BNP Paribas
• Charles PRAUD, TME Innovation and International Development Director, Sopra Steria
• Pierre-Alain RAPHAN, Député de l'Essonne
• Pascale VIELJEUF, Directrice Human Capital Strategy, Orange

15:00-15:10 Introduction IDATE DigiWorld
• François BARRAULT, Président, et Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld

15:10-15:25 Enjeux anthropologiques et stratégiques de l’IA européenne
• Florent PARMENTIER, Responsable du Laboratoire d’innovations publiques, Sciences Po

15:25-15:35 IA : Quelle posture éthique et technologique pour l’ingénieur de demain ?
• Liliane DORVEAUX, Vice-Présidente INWES (International Network of Women Engineers 

& Scientists), Entreprises and Industry & adjointe à la Direction du campus de l’EPF  
Montpellier

15:50-16:20 Les impacts industriels de la 5G
• Jean-Luc LEMMENS, Directeur de la BU Média-Télécoms, IDATE DigiWorld
• Thierry BOISNON, Président France, Vice President - Strategy and Portfolio Management 

Global Services, Nokia

16:20-16:30 Maison connectée : les enjeux du foyer digitalisé
• Malo DEPINCÉ, Maître de conférences à la Faculté de droit, Université de Montpellier

16:35–17:15 Pause café

17:15-18:00 Smart farming : produire pour les générations futures 
• Romain FAROUX, Fondateur, Airinov
• Bruno LE BRETON, Propriétaire oenologue, BLB Vignobles
• Samuel ROPERT, Directeur de la practice Smart Verticals, IDATE DigiWorld
• Frédéric SALLES, CEO, Matooma

Animation des sessions plénières
Olivier BISCAYE, Rédacteur en chef, Midi Libre (Groupe La Dépêche)

merCreDi 17 aVriL |      SaLLe PreStige merCreDi 17 aVriL |      SaLLe PreStige

JeUDi 18 aVriL |      SaLLe PreStige

18:05-18:20 L’e-santé et les patients à l’heure du digital
• Florent PARMENTIER, Responsable du Laboratoire d’innovations publiques, Sciences Po

18:25-18:40 Le digital pour tous : formation aux technologies et usages du numérique
• Thomas FAURÉ, Président- Fondateur, Whaller
• Marc TETEFORT, Responsable, Google Ateliers Numériques Occitanie

18:40-19:10 Le digital pour tous : qu’en pensent nos institutions ?
• Laure DE LA RAUDIÈRE, Député d’Eure-et-Loir
• André GATTOLIN, Sénateur des Hauts-de-Seine

19:10-19:20 Clôture des sessions plénières et lancement de la soirée
• Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld
• Chantal MARION, Vice-Présidente, Montpellier Méditerranée Métropole

19:30 – 23:00 Soirée d’ouverture

14:00-15:00 L’Homo digitalis : un démiurge éthique ?
• Elias BALTASSIS, Partners Director, BCG GAMMA
• Claire FULDA, Senior Advisor Prospective, Customer Trends Innovation, BNP Paribas
• Florent PARMENTIER, Responsable du Laboratoire d’innovations publiques, Sciences Po
• Pierre-Alain RAPHAN, Député de l’Essonne
• Marc ROUANNE

15:00-15:15 Expo Dubai 2020
• Gaël BOUQUET, Directeur juridique, Comité des Constructeurs Français d’Automobiles
• Erik LINQUIER, Commissaire Général pour la France, Exposition Universelle Dubai 2020 

& Président, COFREX

15:15-15:20 Conclusion
• François BARRAULT, Président, et Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld

15:20 – 17:00 Cocktail de clôture

14:00-15:15 Wrap-up & clôture

Programme SeSSioNS PLéNièreS2019 Programme SeSSioNS PLéNièreS
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9:00-9:10 Introduction IDATE DigiWorld
• Pierre Michel ATTALI, Directeur de la BU Territoires numériques, IDATE DigiWorld

9:10-10:00 Table ronde
• Zacharia ALAHAYANE, Directeur de la mission France Mobile, Agence du Numérique
• Nathalie DIRAND, Directrice du Développement et des Concessions, Covage
• Thierry JOUAN, Directeur général adjoint, Avicca

10:00-10:20 Keynote
• Arthur DREYFUSS, Secrétaire général, Altice France

10:20-10:30 Questions / Réponses

10:30 – 11:00 Pause café

L’actualité récente démontre que la fracture numérique, l’absence de desserte haut débit ou 
d’accès à la téléphonie mobile, contribuent très fortement au sentiment d’exclusion des populations 
et des entreprises. Le numérique est par ailleurs indéniablement un facteur de transformation 
des administrations et de simplification des démarches administratives. Il soulève toutefois des 
questions quant aux capacités des acteurs de faire évoluer l’offre de services dans le respect de 
l’accès aux droits.
L’ensemble de ces questions liées à la réduction de la fracture numérique par le déploiement 
des réseaux, la modernisation des services publics, l’inclusion numérique, seront traités lors du 
séminaire « Cohésion territoriale et numérique ».

Pour un développement inclusif des territoires grâce au numérique.

JeUDi 18 aVriL |      SaLLe PreStige JeUDi 18 aVriL |      SaLLe PreStige

CohéSioN territoriaLe & DigitaL

9:00-10:30 Session infrastructures

11:00-11:10 Point de vue IDATE DigiWorld
• Philippe BAUDOUIN, Responsable de la practice Territoires Intelligents & Anne CAUSSE, 

Consultante Territoires Numériques, IDATE DigiWorld

11:10-12:00 Table ronde
• Alexis BOUDARD, Directeur du programme DCANT, DINSIC
• Jean DEYDIER, Fondateur et Directeur, Emmaüs Connect
• Orianne LEDROIT, Directrice de la Mission Société Numérique, Agence du Numérique
• Sarah NETTER, Chargée de mission modernisation, Secrétariat Général pour les Affaires 

Régionales
• Laurent GRAS, Chef de service THD, Conseil départemental de l’Hérault

12:00-12:20 Keynote

12:20-12:30 Wrap-up + Questions / Réponses

12:30-14:00 Déjeuner

11:00-12:30 Session modernisation des administrations territoriales 
et inclusion numérique

2019 Programme SémiNaireS
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9:00-9:05 Introduction IDATE DigiWorld
• Pauline MORNET, consultante Territoires Numériques

9:05-9:15 Montpellier Capital Santé
• Chantal MARION, Vice-Présidente, Montpellier Méditerranée Métropole

9:15-9:30 Les enjeux de la généralisation des outils numériques dans le domaine 
de la santé
• Anne BEINIER, Conseillère, Expertise France

9:30-10:30 Médecine 3.0 : quel sera l’impact du numérique pour les professionnels 
de la santé ?
• Le DMP : pour qui ? pourquoi ? Comment ?
• Enjeux du télésoin. Quel business model ?
• Gestion des données médicales : la blockchain peut-elle réellement être une solution ? 

Comment respecter le RGPD ?
• Niveau d’acceptabilité auprès des praticiens

Animation : 
Nadia FRONTIGNY, Directrice des Affaires Publiques et mission Silver Economie, Orange 
Healthcare

• Antoine AVIGNON, Président du Conseil Scientifique, Aviitam
• Franck BAUDINO, Président-Fondateur, H4D
• David MORQUIN, Praticien hospitalier en maladies infectieuses et tropicales, président 

de la délégation à l’information hospitalière et chercheur en management des systèmes 
d’information, CHU de Montpellier

Notre système de santé est en pleine évolution, les pratiques médicales se tournent de plus en 
plus vers le numérique afin de garantir à tous un meilleur accès aux soins et une meilleure prise 
en charge. Le séminaire e-Santé propose de revenir sur les grands enjeux du numérique qui 
devraient être inscrits dans le prochain texte de loi santé, qui fait écho au projet de réforme de 
notre système « Ma Santé 2022 », et d’ouvrir le débat avec les professionnels de la (e-)Santé.

Pour un développement inclusif des territoires grâce au numérique.

JeUDi 18 aVriL |      SaLLe DU graND Chai JeUDi 18 aVriL |      SaLLe DU graND Chai

e-SaNté

Comment les nouvelles solutions technologiques dans la santé vont-elles être financées et quels 
seront les impacts directs sur les pratiques médicales ?

9:15-10:30 De l’e-Santé collaborative à l’e-Santé préventive : 
quels sont les grands changements attendus d’ici 2022 ?

10:30 – 11:00 Pause café

11:00-11:15 Hôpital & environnement patient connecté
• Jean-François GAUDY, Directeur Innovation & Digital, Gfi

11:15-11:20 Smart Ageing
• Pauline MORNET, consultante Territoires Numériques, IDATE DigiWorld

11:20-12:15 Investir dans les solutions numériques de prévention et de stimulation pour 
réduire les dépenses de santé
Enjeux de la prévention ou de la stimulation par les solutions numériques
• Quels sont les outils numériques / solutions technologiques de la prévention ?
• Quel business model ?
• Niveau d’acceptabilité & rôle de l’humain face à la démultiplication de ces solutions 

numériques

Animation : 
Emmanuelle GARNAUD-GAMACHE, Directrice, Développement international, b<>com

• Roland SICARD, Président, La Valériane
• Guillaume TALLON, Responsable Validation Clinique, NaturalPad
• Laurent VANDEBROUCK, CEO, Chronolife (Real Time Intelligence for Healthcare)

12:15-12:25 Start-up e-Santé
• Sylvie BOICHOT, Présidente, Move in Med
• Alexandra MESNER, Co-fondatrice, WiStim

12:25-12:30 Wrap-up + Questions / Réponses

12:30-14:00 Déjeuner

Les progrès technologiques en santé ne sont pas uniquement destinés à guérir les malades. 
Certaines solutions numériques de prévention ou de stimulation devraient, en effet, jouer un rôle 
déterminant dans la prise en charge des personnes fragiles ou dépendantes et ainsi permettre 
de favoriser le bien-vivre et le bien-vieillir. Comment s’articule le déploiement de ces solutions ? 
Comment seront-elles financées et par qui ?

11:15-12:30 La e-Santé préventive

2019 Programme SémiNaireS

#DWSPR19 | P.11



Maison connectée : l’intelligence artificielle  
est nécessaire au décollage du marché

 Le marché de la maison connectée se développe mais la croissance n’explose pas 
comme attendu. L’IA va faciliter les développements de demain et soutient d’ailleurs le 
développement des assistants vocaux (via l’amélioration considérable de la reconnaissance 
vocale), fournissant une nouvelle interface utilisateur plus adaptée aux usages complexes 
que les applications. 

L’usager est désormais au cœur des réflexions en termes de développement de services 
et notamment de scénarios combinant différents objets et/ou capteurs. Sans eux, les 
fonctionnalités restent limitées et l’attractivité de la maison connectée en pâtit. C’est l’IA qui 
facilitera le développement de ces scénarios complexes en permettant des configurations 
automatisées (ou au moins des suggestions). L’IA pourrait même permettre le développement 
de nouvelles approches de service. 

L’intelligence artificielle sera nécessaire pour le décollage de ce marché, très attractif pour 
les acteurs de l’industrie. Dans le secteur tertiaire, l’IA se met assez rapidement en place 
autour notamment de la gestion de la consommation énergétique (éclairage, chauffage, 
climatisation, ventilation).  

L'experte de l’IDATE DigiWorld sur ce sujet : 
• Tiana RAMAHANDRY, consultante IDATE Labs

Source : IDATE DigiWorld, World IoT Markets, janvier 2019 Source : IDATE DigiWorld, World IoT Markets, janvier 2019

Smart FarmiNg

Smart Farming : près de 40 millions de dispositifs 
d’agriculture intelligents prévus d’ici 2025

 L’émergence du marché de l’agriculture intelligente dans le paysage de l’Internet des 
objets s’est manifestée avec l’introduction de technologies innovantes.

Le principal moteur de ce secteur réside dans l’amélioration de la productivité des agriculteurs, 
qui pourront optimiser les rendements de leurs plantes et de leur bétail et ainsi réduire 
considérablement les coûts. En outre, elles pourraient potentiellement générer de nouvelles 
formes de revenus, telles que l’amélioration de la production laitière à des fins d’élevage.

En 2025, on comptera quasiment 40 millions de dispositifs d’agriculture intelligente 
comprenant des applications liées aux plantes et à l’élevage et des machines agricoles, au 
niveau mondial. L’Asie-Pacifique sera vraisemblablement leader du marché sur la période 
2018-2025.

Les experts de l’IDATE DigiWorld sur ce sujet : 
• Samuel ROPERT, Directeur de la practice Smart Verticals

• Tiana RAMAHANDRY, consultante IDATE Labs

2019 Smart FarmiNg
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE THÉMATIQUE

• World IoT Markets (Rapport et base de données, janvier 2019)
• Smart home, Smart building (Rapport, décembre 2018)
• DigiWorld Yearbook 2019

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE THÉMATIQUE

• Smart Farming (Rapport, janvier 2019)

maiSoN CoNNeCtée



Le THD comme vecteur d’emploi et de cohésion territoriale

 L’actualité récente démontre que la fracture numérique, l’absence de desserte haut 
débit ou d’accès à la téléphonie mobile, contribuent très fortement au sentiment d’exclusion 
des populations et des entreprises. 

Pour répondre à ces problématiques, le gouvernement a lancé le dispositif « cohésion 
numérique des territoires » pour que les « futurs oubliés du bon débit » puissent avoir accès 
au THD. Et avec le Plan France THD, c’est 3,3 milliards € de cofinancement de l’Etat qui ont 
été mobilisés aux côtés des financements des collectivités locales pour réussir le THD pour 
tous en 2022.

Pour réussir le défi du déploiement des réseaux, l’IDATE DigiWorld et Infranum estiment que 
la fibre optique sera l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois en France en 2019, avec 6 400 
emplois nouveaux nécessaires sur l’année. 

Les experts de l’IDATE DigiWorld sur ce sujet : 
• Pierre-Michel ATTALI, Directeur de la BU Territoires Numériques

e-Santé : faire de la Région Occitanie un territoire de référence 

 Dans un contexte où les ressources publiques tendent à se réduire, la France a un rôle 
central à jouer dans cette course. Elle doit prouver l’attractivité de ses territoires en termes 
d’innovation. 

L’ensemble des acteurs publics ou privés présents en occitanie, peuvent ainsi conjuguer 
leur capacité d’innovation et leur dynamisme reconnu dans cette région à partir d’un projet 
fédérateur. En effet, l’Occitanie regorge d’initiatives et d’un esprit entreprenarial, qui fait 
référence à un échelon national européen et international (cybersécurité, Industries Culturelles 
et Créatives, …).

Ainsi, par exemple, le marché des services de santé connectée, pour lequel notre région 
présente de nombreuses pépites (plateformes de prestations de soin, plateformes de 
données, intégration et déploiement de solutions, services de soins à domicile) qui devrait 
atteindre 38 milliards d’euros en 2021 au niveau mondial (source : IDATE DigiWorld Yearbook 
2019), représente une réelle opportunité de positionner l’Occitanie qui a tous les atouts pour 
devenir une référence sur ces sujets.

Les experts de l’IDATE DigiWorld sur ce sujet : 
• Pauline MORNET, consultante Territoires numériques

2019 e-SaNté
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE THÉMATIQUE

• Observatoire des réseaux d'initiatives publiques, IDATE DigiWorld,  
Infranum (Rapport, juin 2018)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE THÉMATIQUE

• e-Santé, DigiWorld Yearbook 2019 (Rapport, décembre 2018)

CohéSioN territoriaLe

Source : IDATE DigiWorld & Infranum, Observatoire des réseaux 
              d'initiatives publiques, juin 2018

Source : IDATE DigiWorld, e-Santé, décembre 2019



La 5G ouvre un nouveau potentiel de croissance 
pour le divertissement audiovisuel

 Compte tenu des lancements commerciaux prévus pour 2019 et 2020, la 5G vidéo 
deviendra la un marché consistant à partir de 2023. À cette date, on pourra compter 800 
millions de cartes SIM 5G, avant de passer à plus de 2 milliards de cartes SIM 5G en 2025. 
Ce qui représente une croissance vraiment remarquable. La vidéo en 5G représente ainsi un 
marché potentiel  de 145 milliards d’euros d’ici 2030

Si les planètes sont alignées, le marché mondial pourrait atteindre 145 milliards d’euros d’ici 
2030. L’Asie-Pacifique bénéficiera de son effet de parc pour être en tête sur ce marché, suivie 
des États-Unis et de l’Europe.

Cependant, il existe tout de même des zones d’ombres. D’une part, le niveau d’engouement 
des consommateurs pour de nouvelles offres ne peut être totalement garanti, et les prix 
grand public (services, terminaux) seront un facteur déterminant de succès. D’autre part, les 
modèles économiques doivent être repensés pour que ce standard tienne ses promesses 
en termes de revenus générés en payant comme en publicité. De plus, de nouvelles formes 
de collaboration seront à définir entre acteurs de la distribution, généralement concurrents 
entre eux.

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
terre d’innovation digitale

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

L’innovation en Occitanie, les chiffres clés

• 1ère région française pour l’effort de R&D : 3,7 % du PIB
• 1ère « Fab Région » labellisée en France 
• 63 000 créations d’entreprise en 2018 (+ 14,7 %)
• 2e région en taux de création de start-up entre 2014 et 2016
• 3e région concernant les levées de fonds opérés par des start-up, 78,9 M€ en 2017
• 3e région française en matière d’investissements étrangers de R&D
• 35 grandes écoles et universités, plus de 30 000 chercheurs et 7 400 doctorants
• 2 Capitales French Tech (Toulouse et Montpellier) et 5 Communautés French Tech 
•  1er cluster numérique de France : Digital 113 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient la filière numérique et ses 
entreprises :

- Développement de la filière depuis le jeu vidéo jusqu’au logiciel professionnel, en 
passant par les capteurs ou l’Internet des Objets. La Région soutient tant des projets 
individuels d’entreprises en accompagnant leurs projets innovants et leur démarche 
d’internationalisation, que des projets collaboratifs de R&D à travers des appels à projets 
annuels.

- Accompagnement de la transition numérique en soutenant les entreprises dans 
leurs projets de numérisation, en diffusant les pratiques numériques et en soutenant la 
création, l’extension et la mise en réseau de Fablabs. 

- Création d’une cité des startups à Toulouse et d’une cité de l’économie et des métiers 
de demain à Montpellier.

- Déploiement du réseau de l’Ecole Régionale du Numérique sur tout le territoire, qui 
permet d’offrir aux demandeurs d’emploi des formations aux métiers du numérique 
financées à 100% par la Région, dans les 20 antennes ouvertes dans les 13 départements 
d’Occitanie.

- Développement du Très Haut Débit en Occitanie via un plan de 200 M€ qui permettra 
à terme d’assurer une couverture égale à l’échelle de la région.

« Forte de 18 500 entreprises et plus de 63 000 emplois dans 
l’économie numérique, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
est résolument la région de l’innovation, portée par un écosystème 
riche et innovant. Pour entretenir et renforcer cette dynamique, j’incite 
tous nos territoires à s’emparer des opportunités du numérique pour 
en faire un moteur de croissance, d’attractivité, et d’emploi ! »

2019 UN éVèNemeNt SoUteNU Par...
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE THÉMATIQUE

• 5G vidéo (Rapport, mars 2019)

Les experts de l’IDATE DigiWorld sur ce sujet : 

• Pierre-Michel ATTALI, Directeur de la BU Territoires Numériques

5g

Source : IDATE DigiWorld, 5G vidéo, mars 2019



La métropole, partenaire  
historique de l'IDATE DigiWorld

 Montpellier a fait de l’innovation, l’un de ses champs d’action privilégiés. La 
Métropole de Montpellier, partenaire historique du Digiworld Summit, soutient à 
nouveau la DigiWorld Spring Session grâce à une subvention de 22 500 € accordée à 
l’IDATE.  Cette seconde édition, dédiée à l’Homo digitalis, se tiendra les 17 et 18 avril 
prochains au Domaine de Verchant à Montpellier. Le premier de tous les enjeux : créer 
une cohésion territoriale avec le digital pour lutter contre la fracture numérique.  

 
 « Avec pas moins de 1360 entreprises numériques et plus de 500 startups, 
Montpellier est un territoire à la dynamique entrepreneuriale puissante. La 
Digiworld Spring Session est une nouvelle occasion de montrer le savoir-faire, 
les compétences et le potentiel d’innovation présents sur le territoire » souligne 
Philippe SAUREL, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire 
de la Ville de Montpellier.  

 

De multiples sujets d’actualité seront abordés, sujets en lien étroit avec les thématiques 
chères à Montpellier, notamment la « cohésion territoriale & digital », la « e-santé », la « 
maison connectée », le « futur de la mobilité » ou encore « les enjeux de la 5G en France 
». Il s’agit pour les experts des secteurs concernés d’échanger sur des questions majeures 
et de permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux et les solutions qui 
peuvent être mises en œuvre pour y répondre et mieux appréhender les transformations 
engendrées par l’innovation.  
 
 
 

Contact presse >>  
Sophie PEROUX-LEPAGE 

04 67 13 69 78 
s.lepage@montpellier3m.fr 

eN ParteNariat aVeC 

Digital 113 est le cœur de l’écosystème  
numérique en région Occitanie.

Le Cluster, né le premier janvier 2019 de la fusion entre 
DigitalPlace et FrenchSouth digital a pour ambition de porter la 
filière numérique régionale au rang de leader européen. 

La collaboration avec l’IDATE DigiWorld autour du DigiWorld Summit et de la DigiWorld 
Spring Session avec l’écosystème se renouvelle à chaque évènement depuis de nombreuses 
années. Dans cette continuité, Digital 113 s’associe naturellement à l’IDATE DigiWorld pour 
cette DigiWorld Spring Session qui est un des évènements incontournables de l’écosystème 
numérique sur le territoire.

Comme chaque année, Digital 113 propose à une dizaine d’étudiants de ses écoles partenaires 
de s’intégrer dans la DigiTeam avec l’équipe Digital 113.
La DigiTeam réalisera la couverture live de l’évènement sur les réseaux sociaux.  Suivi des 
conférences, prises de verbatim, créations graphiques, networking, les étudiants seront ainsi 
plongés au cœur de cet événement incontournable.

À cette occasion, Digital 113 dévoilera son guide des experts 2019, le premier annuaire des 
entreprises et des solutions numériques en région Occitanie. 

Digital 113 

Digital 113 favorise les synergies et développe la coopération entre les entreprises. Il fédère 
autour des entreprises du numérique tous les acteurs de l’économie et de l’innovation : les 
laboratoires de recherche, les grands groupes, les pôles de compétitivité, les structures de 
formation et les universités, ainsi que les institutionnels, les médias, les investisseurs, etc.

La mission de Digital 113 est d’aider les entreprises à se saisir de l’ensemble des leviers de 
croissance, à développer leur chiffre d’affaires et à accéder à de nouveaux marchés. Pour les 
grands groupes, le cluster facilite le sourcing d’innovation, la transformation digitale et les 
rencontres avec l’écosystème. Pour les PME et les startup, Digital 113 apporte son réseau, une 
visibilité, des services et des expertises, des partenaires et beaucoup d’autres avantages ou 
opportunités qui leur permettront d’accélérer leur réussite. 

Ses cinq axes stratégiques font de Digital 113 un cluster résolument tourné vers l’action qui 
met en œuvre des projets et des collaborations que les entreprises définissent collectivement. 
Présent sur tout le territoire régional, Digital 113 contribue au développement des entreprises 
et de l’emploi en Occitanie.

Ce Guide des Experts Digital 113 sera tout au 
long de l’année la référence pour vos solution 
business et communication. 

Vous y trouverez les produits et les services 
proposés par tous nos adhérents, n’hésitez pas à 
les contacter, ils sont proches de vous et à votre 
disposition pour vous accompagner dans tous 
vos projets numériques. 
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Naviguer à travers les chapitres en quelques clics

• Accéder à la totalité des contenus (chiffres 
clés,infographies, points de vues d’experts) 
interactifsdisponibles sur tous vos supports : tablette, 
ordinateur, smartphone

• Organiser votre rapport sur mesure en sélectionnant 
les thématiques qui vous intéressent

• Télécharger les schémas, les tableaux de données 
mais également l’intégralité du rapport.

Retrouvez tous les contenus du 
DigiWorld Yearbook Afrique en version digitale sur

https://digiworldyearbookafrica.idate.org/

SAVE THE DATES!

DeS éVèNemeNtS

20 NOVEMBRE
MAISON DE LA MUTUALITÉ
PARIS

25/26 SEPTEMBRE

RABAT

25 JUIN

CASABLANCA
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MEMBRES

MEMBRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Enlighten
your digital future!


