II Communiqué de presse II
CONTACT PRESSE

Go numérique

Thibaud ETIENNE

Un événement numérique qui parle
le langage des TPE-PME

…………………………
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
T. 04 72 40 58 39
t.etienne@lyon-metropole.cci.fr
www.lyon-metropole.cci.fr
Retrouvez tous les
communiqués de presse de
la CCI LYON METROPOLE.

…………………………

En lançant Go numérique, un nouveau rendez-vous permettant aux TPEPME de découvrir les dernières opportunités offertes par le numérique, la
CCI LYON METROPOLE s’adresse aux dirigeants à la recherche de
solutions légères et faciles à mettre en œuvre pour amorcer leur transition
numérique et booster leur croissance.
La 1ère édition de Go numérique, programmée le 26 avril 2016 à la CCI,
ambitionne de réunir 40 exposants et d’accueillir 1 200 TPE-PME.

Go numérique, c’est quoi ?
 Un événement qui accompagne les TPE-PME dans la découverte des
nouvelles opportunités offertes par les solutions numériques.

 Un rendez-vous qui fait découvrir des solutions légères, faciles à mettre en
œuvre pour amorcer sa transition numérique et offrir un ROI à court terme.

 Un événement qui parle le langage du chef d’entreprise : avec une
approche pédagogique et didactique, Go numérique se positionne comme un
événement qui accompagne les TPE et les PME de façon personnalisée.

A qui s’adresse Go numérique ?
Quelque 1 200 TPE-PME sont attendues et notamment des entreprises…

… qui ont déjà intégré des outils numériques mais n’ont pas poursuivi leur
démarche,
… qui pensent que le numérique peut accompagner leur croissance mais qui ne
savent pas par où commencer,
… qui ne voient pas nécessairement d’intérêt aux solutions numériques pour leur
activité.

Un événement en phase avec les besoins des entreprises
Go numérique s’articule autour des 5 principaux besoins des entreprises issus
d’une étude menée par la CCI LYON METROPOLE en 2015 auprès de 216 TPE
et PME du Rhône :
Accroitre votre visibilité : les clés du webmarketing et des réseaux sociaux
Développer vos ventes : gestion de la relation clients et outils adaptés
Mieux gérer votre entreprise : les solutions pour vous faciliter la vie et gagner du temps
Favoriser l’échange et la mobilité : gagnez en agilité avec vos équipes et partenaires
Vous équiper et sécuriser vos données : les bons outils, les bonnes pratiques
Ces besoins constituent le fil rouge de la manifestation, permettant aux visiteurs
de cibler parmi les 40 exposants ceux proposant des solutions adaptées et de
construire leur visite à travers un programme d’animations très riche (ateliers,
groupes de travail, démonstrations, RDV individuels avec des experts...).
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Des parcours thématiques pour gagner du temps
Go numérique propose de guider les entreprises au travers des opportunités
offertes par les outils numériques pour développer leur activité et booster leur
performance.
Les visites guidées de Go numérique
Pour gagner du temps, les TPE-PME pourront bénéficier de visites guidées en
fonction de leurs besoins et ainsi échanger avec des experts lors de RDV
individuels, assister à des ateliers ciblés, rencontrer des entreprises
spécialisées sur leur problématique…
Pour participer aux visites guidées, les entreprises sont invitées à se rendre au
« point infos » situé à l’entrée de l’événement. Les « guides de visite » - des
étudiants avec une double compétence business et technique - les orienteront au
fil de l’événement.

Infos pratiques :
Date : mardi 26 avril 2016 de 9h à 19h
Lieu : CCI LYON METROPOLE – Place de la Bourse – Lyon 2e
Manifestation gratuite sur inscription : www.go-numerique.fr

Suivez Go numérique
#GoNumérique
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