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Go numérique

Une journée pour amorcer la
transformation numérique des TPE-PME
La 3e édition de Go numérique, programmée le 14 mai 2018 au Palais de la
Bourse, réunira plus de 50 exposants et accueillera 800 TPE-PME.
Avec Go numérique, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
s’adresse aux dirigeants à la recherche de solutions légères et faciles à
mettre en œuvre pour amorcer leur transformation numérique et booster
leur croissance.
Cette journée sera aussi l’occasion pour les TPE-PME de découvrir les
dernières opportunités offertes par le numérique.
Le constat est sans appel, selon une enquête 2017 de Bpifrance, 4 dirigeants sur
10 déclarent ne pas se sentir concernés par la transformation digitale et n’ont pas
entrepris d’actions en ce sens. Pourtant, les chiffres sont éloquents : 53% des
entreprises qui ont pris le virage du digital ont amélioré leur rentabilité.
Le cap du numérique n’est pas si facile à franchir pour une TPE-PME, c’est
pourquoi la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne a créé Go
numérique, un événement en phase avec les besoins des entreprises.

En partenariat avec :

Go numérique est le point d’orgue des actions menées par la CCI pour
accompagner les entreprises en matière de transformation digitale.
Pour Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON METROPOLE : « Il y a
urgence ! Les entrepreneurs doivent prendre à bras le corps leur transformation
numérique au risque de voir leur activité diminuer, voire disparaître au profit
d’acteurs plus rapides et plus souples. Il est temps que les entreprises
considèrent le numérique non plus comme un outil, mais comme un axe de leur
stratégie. »

A qui s’adresse Go numérique ?
Plus de 800 TPE-PME sont attendues, dirigeants, commerçants, artisans…

… qui ont déjà intégré des outils numériques mais n’ont pas poursuivi leur
démarche jusqu’à une réorganisation complète de leur entreprise,
… qui pensent que le numérique peut accompagner leur croissance mais qui ne
savent pas par où commencer,
… qui ne voient pas nécessairement quels bénéfices leur entreprise peut retirer
de cette transformation numérique.

Pourquoi participer à Go numérique ?
 Appréhender concrètement ce que représente la transformation digitale
pour une PME-TPE et les changements qu’elle porte.

 Trouver des réponses et des solutions adaptées aux besoins de chaque
entreprise et faciles à intégrer dans une petite structure.

 Bénéficier en une journée et un seul lieu d’un concentré d’informations,
de contacts et de conseils pour :
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mieux communiquer (référencement, sites internet, réseaux sociaux…),
mieux commercialiser (outils de planification, modules de bases de
données…),
mieux gérer son entreprise (comptabilité, installation réseau, gestion des
RH…).

www.lyon-metropole.cci.fr

Infos pratiques :
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Date : lundi 14 mai 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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