Jeudi 1er Mars 2018 – à partir de 14h

Les bonnes raisons de participer aux
Cracks de la Transformation Numérique ?
DE L’ENGAGEMENT

DE LA NOTORIETE

DE L’INNOVATION

Pour associer l’image de
votre
entreprise
au
développement économique
par le numérique de votre
territoire

Pour
valoriser
votre
entreprise à l’occasion d’un
événement
numérique
porteur d’avenir

Pour témoigner de votre
capacité d’innovation par le
numérique

DE L’ACTION

DE L’INSPIRATION

DU SOUTIEN

Témoignez de votre
dynamisme numérique
auprès de vos clients
comme
de
vos
concurrents

Faites connaître vos talents
et vos idées auprès des
entreprises
de
votre
territoire. Devenez source
d’inspiration.

Pour devenir des référents
auprès de vos clients et
partenaires en matière de
transformation numérique.

Comment participer aux Cracks de la
transformation numérique ?
Remplissez le formulaire d’inscription de votre projet de transformation
numérique dans votre entreprise :
http://bit.ly/inscriptioncracks2018
Après une présélection établie par le Campus Numérique 47, votre
projet pourra concourir lors du pitch prévu le jeudi 1er mars 2018, à
partir de 18h30, pour une remise des prix par le jury à 19h30.

Quels types de projets pour participer aux
Cracks de la Transformation Numérique ?
Votre projet se situe dans les thématiques suivantes :
•
•
•
•

Digitalisation de processus non digitaux
Création de nouveaux produits incluant du numérique
Création de nouveaux services basés sur des outils numériques
Pivot stratégique de l’entreprise basé sur la mise en place de nouveaux produits,
services ou outils numériques
• Mise en place d’une nouvelle stratégie digitale et prioritaire

Vous êtes un indépendant, une TPE ou une PME ? Il n’y a pas de petits ou de
grands projets de transformation numérique ! Il y a la volonté d’un
entrepreneur ou d’une équipe de progresser et d’être adapté à un monde
qui change.
Alors vous pouvez vous inscrire à ce concours ! Vous n’êtes pas sûr ou avez
un doute ? Contactez nous !

Les Cracks de la Transformation Numérique
Le Campus Numérique 47 et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot
et Garonne organisent la deuxième édition des « Cracks de la Transformation
Numérique », jeudi 1er Mars 2018, qui sera animé par le Cluster inoo.

Ce concours sera l’occasion de récompenser des projets innovants en lien
avec le numérique, fruits d’entreprises matures comme de jeunes start-ups
locales.
Les lauréats de cet appel à candidature, sélectionnés par un jury d’experts,
seront récompensés par l’obtention d’un prix reconnaissant la qualité de leur
initiative dans leur transformation numérique en Lot et Garonne.

Le jury des Cracks
Le jury des Cracks de la transformation numérique sera composé de
personnalités départementales, actives dans l’écosystème numérique
du département : Jean Dreuil, Président du Campus Numérique 47,
Pierre Camani, Président du Conseil Départemental de Lot et Garonne,
Alain Brugalières, Président de la CCI 47, Jean-Michel Talavera,
Président d’INTECH Sud, Alain Tingaud, Président du SUA et d’ATI et
Philippe Goold, Directeur Général de JeChange
Les lauréats bénéficieront d'une reconnaissance de la qualité de leur
initiative par leurs pairs, outre la visibilité médiatique acquise à
l'occasion de cette édition.

Le programme des Cracks
• Dès 14h, des entretiens individualisés seront menés avec des représentants
de la Chambre de Commerce et d’Industrie à propos des “chèques
numériques” de la Région Nouvelle Aquitaine, permettant de financer des
projets de transformation numérique.
• A 17h, une conférence sur l’Intelligence Artificielle sera animée dans
l’Amphitéâtre du Campus Numérique. Ouverte au grand public, cette
conférence sera suivi à 18h30 des pitchs de présentation des projets des
candidats présélectionnés dans le cadre du concours.
• A 19h30, le jury fera l’annonce des lauréats concourant dans le cadre des
diverses catégories en jeu.
• A 20h00, un apéritif dînatoire concluera sur une note festive cette seconde
édition des « Cracks de la Transformation Numérique », laissant place à des
échanges plus informels de réseautage professionnel.

Campus Numérique 47
Depuis le 8 février 2017 (date de création de la structure), les membres fondateurs de l’association Campus Numérique 47, sur
l’initiative du Département de Lot-et-Garonne, ont souhaité s’emparer du numérique comme nouveau vecteur de l’attractivité et du
dynamisme du territoire lot-et-garonnais. Le numérique est une composante de la réponse à son désenclavement territorial et à son
attractivité.
C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place les outils qui lui permettront de mieux appréhender le potentiel de développement
du numérique, de l’apprendre, de le réaliser et de le diffuser.
Pour cela l’ambition de Campus Numérique 47 est de créer cet écosystème vertueux pour accompagner la transition numérique via
plusieurs axes de développement :

• former les nouvelles générations au développement des outils numériques : IN’TECH Sud et C2RT, présents sur le site du Campus,
font déjà vivre cette mission chaque jour ;
• favoriser et accompagner l’innovation sous toutes ses formes ;
• fournir un contexte de développement propice à la création et au développement des acteurs économiques ;
• diffuser le plus largement possible les potentiels de développement ;

• anticiper les usages futurs et préparer les réponses adaptées ;
• offrir un contexte global favorable au développement des entreprises numériques.
Les publics visés sont donc à la fois les étudiants, les entrepreneurs et entreprises mais aussi de manière beaucoup plus large le grand
public, le Campus Numérique ayant vocation à promouvoir les usages du numérique.
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