DÉV ECO

Une première animation pour la
pépinière numérique !
L’Agglomération Seine Eure lance sa première animation pour la pépinière numérique
sur le site du HUB 4.0, en webinaire, pour respecter les mesures sanitaires actuelles.
Publié le 23 Juin 2020

Cette première animation est le point de départ d’une série, dont le but est à la fois d’offrir de
l’information aux résidents de la pépinière, mais aussi aux entreprises du territoire, et nous
l’espérons, aux porteurs de projets entrepreneuriaux de notre agglomération.
Notre première animation sera un webinaire, qui se déroulera le 30 juin prochain, de 9h15 à
10h45 et dont la thématique sera « l’Absolue nécessité du numérique : ce que nous révèle la
crise sanitaire actuelle ».
Plusieurs intervenants tels que la société RedLab, spécialiste de l’exploitation des données ou
bien les écosystèmes NWX ou Pôle TES nous rappelleront l’évolution des différentes
technologies numériques, et nous expliqueront en quoi elles sont devenues indispensables au
cœur de la crise sanitaire, exemples à l’appui !
Nous avons choisi également de faire témoigner des entreprises exemplaires du territoire, à
savoir Schneider Electric, déjà bien au fait de la transformation digitale, puisque le site du
Vaudreuil est labellisé « Industrie du Futur ». Nous terminerons par une intervention des sociétés
ABC Informatique et Océan Communication, qui nous expliquerons quelles ont été leurs actions
pendant cette crise.
Ce webinaire vise le monde économique, de la TPE au Grand Groupe, le monde de la recherche
et de l’enseignement supérieur et les porteurs de projets entrepreneuriaux.
A partir de septembre et jusqu’en juin 2021 nous vous proposerons de nouvelles animations,
cette fois-ci plus orientées vers l’accompagnement du développement de l’entreprise, avec
des ateliers en format court, sur des thématiques telles que « Comment faire grandir son
entreprise ? », « Quels types d’accompagnement ? », ou bien « Comment développer votre
innovation ? ».
Nous proposerons également des sessions de sensibilisation aux porteurs de projets, pour qu’ils
sachent vers qui se diriger pour monter leur entreprise et être accompagner dans cette
création.
Enfin, nous aborderons, sous forme de mini-conférence, des sujets plus techniques grâce à des
experts qui viendront nous éclaircir sur ces sujets, tels que le Big Data, la Blockchain,
l’Intelligence artificielle, l’immersivité.
Nous espérons vous compter nombreux à ce premier webinaire ! Pour y participer, inscrivezvous !

Infos complémentaires

Un écosystème autour du 4.0
L’Agglomération Seine-Eure a décidé de reprendre l’ancien site CINRAM situé à Louviers pour le requalifier autour des domaines
liés au numérique et à l’industrie 4.0.
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