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Roadshow ADI [Matransfonum] à Guéret.

Depuis 2015, la mission de l’ADI (Agence du Développement et d’Innovation) est d’accompagner les
entreprises à la transformation numérique.
L’ADI propose sous la marque [matransfonum] trois réponses à l’enjeu de transformation numérique des
entreprises régionales :




L’accompagnement individuel des entreprises « traditionnelles » (priorité aux PME et ETI) pour
lesquelles avoir un soutien régional à la transformation numérique est le plus bénéfique ;
Le déploiement d’outils d’appui à l’action régionale dont [matransfonum] vise à mettre en relation
et à initier une communauté régionale ;
L’animation et la sensibilisation des entreprises autour de la transformation numérique et dont le
Forum régional de la transformation numérique est le point d’orgue.

Les objectifs sont vraiment d’aider les entreprises à formaliser des projets de transformation numérique
stratégique et opérationnelle tout en opérant la mise en relation entre les chefs d’entreprises et les experts
qualifiés et spécialisés en transformation numérique. Plus de 2 000 entreprises ont pu être sensibilisées à la
transformation numérique.
Pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes, le forum [matransfonum] a été mis en place et
fait l’objet d’une tournée en Nouvelle-Aquitaine qui a débuté le 7 février à Cenon et passe par Guéret, Pau
et Niort.
En ce 28 mars à Guéret, les entreprises ont la possibilité de se voir délivrer des diagnostics flash gratuits qui
leur permettent d’évaluer leurs besoins et de dresser les contours d’une stratégie digitale potentielle.
Plusieurs plénières et ateliers thématiques sont aussi au programme avec la participation d’acteurs ayant
déjà effectué cette transition numérique.

Au programme de cette étape à Guéret :
Des conférences inspirantes portées par les pairs, chefs d’entreprises.

→ PARCOURS : du diagnostic au déploiement (14h30 – 15h30)
En transmettant leurs visions et leurs réalisations, des chef(fe)s d’entreprises démontreront que la
transformation digitale impacte tous les pans de l’entreprises, qu’ils aient fait le choix d’une forte
différenciation, d’un changement de modèle ou d’une optimisation plus modeste et technologique.
Intervenants :
 Christian NAUDON – Menuiserie Naudon Mathé
 Caroline BARTHELEMY – Nataquashop
 Catherine PARROTIN – Avenir Electrique de Limoges
 Pierre-Olivier FOUR – Manufacture d’Aubusson Robert Four

→ ACCOMPAGNEMENT : des outils et des hommes (15h30 – 16h)
Présentation de la plateforme régionale [matransfonum] propulsée par l’ADI N-A avec le soutien de la
Région Nouvelle-Aquitaine, puis présentation du panorama des dispositifs d’accompagnement des
entreprises régionales.
Intervenants :
 Antoine CHOTARD – ADI N-A
 Pascal GOUMY – Fédération Française du Bâtiment Nouvelle-Aquitaine
 DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine

Des workshops pour commencer à construire ensemble.

→ Atelier sur les bonnes pratiques de digitalisation des métiers du bâtiment (16h30 – 17h30)
Intervenants :
 Eve GUILLEMOT – Cluster Ecohabitat
 Thierry ADAM – ADAM Menuiserie
 Dominique DESPLANCE – Desplanche
 Julien DELAYE – Lije Technologie
 Céline GALLAND – Fédération Française du Bâtiment Creuse
 Marie-Pierre JANALHIAC – Autonom’Lab

→ Atelier sur les expériences locales de numérisation des Industries Agro-Alimentaires (16h30 -17h30)
Intervenants :
 Emmanuelle DEPLANCHE – ADI N-A
 Jean-François CHAVEROCHE – Ingénia
 Pascal VALADEAU – Conserverie Les Milles Sources
 Marlène THOUMIEUX – ARIA Nouvelle-Aquitaine
 Virginie PHILIPS – Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Networking et visites.
Visite du Centre de Ressources Domotique et Santé.
Présentation du DATA Center Gamac Picoty en Creuse.
Cocktail Réseautage à partir de 18h.

Programme de l’après-midi :


14h – 14h30 : Conférence d’introduction en présence d’Éric CORREIA, Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret, Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine / Economie créative &
Droits culturels



14h30 – 15h30 : Conférence parcours : Du diagnostic au déploiement



15h30 – 16h : Conférence accompagnement : Des outils et des hommes



16h30 – 17h30 : Ateliers :
o Bonnes pratiques de Digitalisation des métiers du Bâtiment
o Expériences locales de numérisation des Industries Agro-Alimentaires



18h – 18h30 : Conférence de conclusion en présence des responsables du DATA Center Gamac
Picoty en Creuse
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