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Numérique. PME 2.0 se déroulera le jeudi 16 novembre dans les locaux du CESI à Reims.

5 Start-up, PME ET ETI de la Région
Grand Est labellisées « Talents INPI
2017 » le 16 novembre

PME 2.0 : sans sécurité,
pas de transition numérique

LA TRANSITION NUMÉRIQUE ACCESSIBLE
AUX TPE ET PME
Organisée le matin du jeudi 16 novembre 2017 dans les locaux du CESI à
Reims, cette manifestation est co-organisée par CAP'TRONIC JESSICA France,
le CESI, le cluster CINESTIC, le cluster
RHENATIC, la CNCPI, le Conseil Régional Grand Est, la DIRECCTE, ID Champagne-Ardenne et l'INPI. Trois tables ron-

des se succèderont alors autour du Big
data, de la dématérialisation et des nouveaux usages numériques.
Pour Sébastien Darras, responsable
régional de l’INPI (Institut National de
la Propriété Industrielle) et coordinateur de l’événement, il s’agit avant tout
de sensibiliser les PME et TPE à tous ces
enjeux vitaux pour leur pérennité : « Ces
petites et moyennes entreprises pensent
souvent à tort que le numérique n’est pas
fait pour elles ou n’est pas adapté à leur
activité. L’objectif de cette matinée est
donc de leur apporter les pistes concrètes et les clés pour avancer en direction
de la transition numérique ». Avec un
thème en fil rouge de cette manifestation : la sécurité.

ci reposent sur trois piliers : la responsabilisation de tous les employés et dirigeants, la sensibilisation au quotidien
et le contrôle de la bonne mise en place
des mesures et de l’adhésion de tous.
« Ces trois mesures organisationnelles
réduisent à elles seules de 50% les risques
d’attaques », précise Michel Rochelet,
qui présentera les missions et les services de l’ANSSI en direction des collectivités et des entreprises de toutes tailles.
Il évoquera également la question du
Big data, du stockage des données des
PME et développera la notion de risque
et de menace au quotidien.
Benjamin Busson

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

A NOTER

« Sans sécurité, il n’y a pas de transformation numérique », interpelle
Michel Rochelet, délégué régional Grand
Est de l'ANSSI (Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information).
« Il faut faire comprendre aux entreprises que le processus de sécurité fait partie intégrante du processus de production ». Pour ce spécialiste de la sécurité
des systèmes d’information, qui interviendra lors de PME 2.0, les entreprises
disposent de moyens relativement simples et efficaces pour lutter contre les
attaques : « Il existe des solutions peu
coûteuses pour réduire les surfaces d’attaque et elles sont organisationnelles. Il
faut savoir qu’aucune mesure technique
n’est efficace si elle n’est pas couplée avec
des mesures organisationnelles ». Celles-

9h15 : Table ronde « Dématérialisation :
basculer du papier au fichier »
10h10 : Table ronde « Big Data : analyser
les données pour optimiser les performances »
11h05 : Table ronde : « Nouveaux usages
numériques : évoluer et se sécuriser en
développant les opportunités »
12h : Remise des Talents INPI
Informations pratiques :
Lieu : CESI, 7 bis avenue Robert Schuman
- 51100 Reims
Accueil des participants dès 8h30 le jeudi
16 novembre 2017
Inscription gratuite et obligatoire.
Informations : grandest-chalons@inpi.fr

En bref

P

oumons de l’économie française,
les PME sont essentielles à la
bonne marche de l’activité du pays
puisqu’elles représentent 99,8 % des
entreprises en France et comptent plus
de 7 millions d'employés pour un chiffre d'affaires de 1 300 milliards d'euros
annuel. Pourtant, malgré leur rôle
majeur dans l’économie hexagonale, les
PME restent à la peine dans un secteur
lui aussi fondamental au bon développement économique national : le numérique. En effet, en 2015, 66,1 % des PME
françaises étaient équipées d'un site
internet et à peine plus de 10% vendaient leurs produits en ligne. Or, placer le numérique au cœur de leur stratégie permet aux entreprises d'assurer
leur pérennité et cela constitue surtout
un accélérateur de croissance. Et les TPE
et PME sont particulièrement concernées par le sujet. Comment leur permettre de repenser leur business model
et de faire évoluer leur organisation ?
C’est tout le sens de PME 2.0, un événement destiné à accompagner ces entreprises dans leur transformation numérique.

A l’occasion de l’évènement « PME 2.0 », du16
novembre, de 8h30 à 12h30 au CESI, l’INPI
labellisera officiellement « Talents INPI 2017 » cinq
entreprises de la région Grand Est, accompagnées
dans leur développement par l’INPI : AC&B
(Rosières–près-Troyes), DAMAVAN IMAGING SAS
(Rosières-près-Troyes), ENOVAP (Rosières-prèsTroyes), FESTILIGHT (Villechetif) et HAFFNER ENERGY
(Vitry-le-François). Ce label met à l’honneur des
entreprises innovantes exemplaires en termes de
parcours et de potentiel, et qui ont su adopter une
stratégie de propriété industrielle en cohérence
avec leur stratégie de développement.
Facilitation du développement à l’international,
augmentation du pouvoir de négociation, clé pour
les levées de fonds, construction et valorisation de
l’image de marque.. : bien gérée, la propriété
industrielle peut en effet être stratégique, voire
vitale, pour les entreprises.
« La propriété intellectuelle peut paraître
complexe et les start-up et PME sont rarement
très outillées pour gérer cette question, déclare
Sébastien Darras, Délégué territorial INPI pour la
région Grand Est. L’INPI, Maison des innovateurs,
accompagne les entreprises sur ces sujets tout au
long de leur développement. Au quotidien, les
collaborateurs de l’institut les aident à
identifier, évaluer et protéger leurs actifs
immatériels, qui constituent une partie
essentielle de la valeur de leur entreprise. Ils
apportent les éclairages et analyses qui vont
guider les entrepreneurs dans leurs choix. »
Devenir « Talent INPI » permet aux entreprises
d’appartenir au « Club PME Talents » de l’INPI :
elles pourront développer leur réseau et partager
leurs expériences de la pratique de la propriété
industrielle à l’occasion d’évènements régionaux
ou nationaux organisés par l’INPI, mais aussi être
référencées dans l’annuaire national des Talents
INPI, bénéficier de visibilité sur certains supports
de l’INPI, et être destinataires d’informations
ciblées leur permettant d’enrichir leurs
connaissances en propriété industrielle

Réseau. Le Champagne Ardenne Business Club compte 101 membres, dont une majorité de chefs d’entreprise donneurs d’ordres.

Une première année de succès
et de business pour le CABC

ERIC VANDEN.

P

Créé et animé par Dominique Lebrun, le Champagne-Ardenne Business Club reçoit une
personnalité à chaque déjeuner. Ici Arnaud Robinet, maire de Reims, le 8 novembre pour
le premier anniversaire du Club.

ari réussi pour le Champagne
Ardenne Business Club. Pour
sa première année d’existence,
le réseau a enregistré 101 adhésions,
ce qui correspond aux objectifs que
s’était fixé son responsable et animateur Dominique Lebrun. « Notre
premier bilan est très bon, l’essentiel
n’étant pas les chiffres mais surtout
l’état d’esprit et le plaisir qu’ont nos
adhérents de se retrouver chaque
mois », explique le franchisé rémois.
Le CABC, présidé par Joseph Puzo
et parrainé par le marcheur champion du monde Yohann Diniz,
réunit en effet ses membres à l’occasion d’un déjeuner mensuel au
cours duquel intervient une personnalité régionale ou de portée nationale. Il a notamment accueilli, en
11 manifestations, Xavier Bertrand,
Catherine Vautrin, Serge Papin
Benoist Apparu, Nelson Monfort et
le maire de Reims, Arnaud Robinet,
le 8 novembre dernier à l’occasion
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de son premier anniversaire.

DU BUSINESS LOCAL
Basé sur l’idée de faire des affaires avec son voisin plutôt qu’avec
des entrepreneurs situés à l’autre
bout de la France, le CABC est composé pour deux tiers de donneurs
d’ordre, dont plus de la moitié est
propriétaire de son entreprise. « Le
fait que plus de 90% de nos adhérents donneurs d’ordres soient
numéro 1 de leur entreprise est un
élément-clé du succès du club. En
juin, nous avons réalisé une enquête
auprès de nos membres et 60% d’entre eux nous ont confié avoir déjà fait
du business dans le cadre de nos rendez-vous », apprécie Dominique
Lebrun, qui accueille des adhérents
marnais, ardennais mais aussi axonais ou nordistes avec un seul petit
regret : l’absence notable de chefs
d’entreprises aubois.
Ardennais de naissance, le respon-

BRAINE-

sable du CABC envisage très sérieusement de créer un nouveau club
dans son département d’origine au
printemps 2018. « Il y a un vrai tissu
industriel et un savoir-faire dans les
Ardennes et il y aurait une certaine
logique à créer un club sur ce territoire qui est aussi tourné vers la
Belgique et le Luxembourg »,
explique-t-il. Un business club
ardennais qui pourrait, à l’instar de
son grand frère rémois qui se
déroule dans les salons du stade
Auguste Delaune, être organisé au
sein du stade Louis Dugauguez de
Sedan.D’ici là, le CABC prépare déjà
sa deuxième saison, avec pour
prochains invités Marc Madiot,
Camille Cerf, Gérard Holtz et
Arnaud Lallement.
Benjamin Busson

Renseignements : www.club-cabc.fr

