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Go numérique 

Une journée pour booster son 
entreprise avec le numérique 

Selon le rapport Deloitte « Economie numérique : Le digital, une opportunité pour 
les PME françaises » (décembre 2016), le constat est sans appel vis-à-vis des 
autres pays européens : les entreprises françaises adoptent moins vite les 
solutions digitales à leur disposition. Elles accusent un retard par rapport aux 
voisins européens dans au moins trois domaines : les présences sur les réseaux 
sociaux, le e-commerce et l’usage d’outils digitaux dans l’entreprise pour 
améliorer la productivité. 
 
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 
tenant compte des principaux freins qui persistent encore : 

 le manque de temps des dirigeants de TPE-PME pour réfléchir à sa 
stratégie numérique, 

 le besoin d’accompagnement pour définir et lancer un plan d’actions, 

 le budget, parfois difficile à justifier faute de pouvoir évaluer le retour sur 
investissement.  

Go numérique est le point d’orgue des actions menées par la CCI pour 
accompagner les entreprises dans leur transition numérique. 

Pour Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON METROPOLE : « Il y a 
urgence ! Les entreprises doivent réagir, s’adapter, 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. » 
 

 

 

 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. 

  

La 2e édition de Go numérique, programmée le 20 juin 2017 au Palais de la 
Bourse, réunira 50 exposants et accueillera 1 400 TPE-PME. 

Avec Go numérique, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne 
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. Cette journée sera aussi l’occasion pour les TPE-PME de 
découvrir les dernières opportunités offertes par le numérique. 

 

Go numérique, c’est quoi  ? 
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A qui s’adresse Go numérique  ? 

Quelque 1 400 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, c’est un concentré d’informations et de contacts pendant une 
journée pour amorcer ou optimiser sa transition numérique. 

Collecter conseils et astuces aux ateliers et conférences sur les différents 
aspects du numérique, rencontrer des fournisseurs de solutions adaptées à ses 
besoins à travers une cinquantaine d’exposants qui proposent des solutions 
numériques accessibles pour développer la commercialisation, la communication 
ou la gestion des entreprises (RH, sécurité, gestion des documents, finances, 
etc.), découvrir les témoignages et expériences d'autres entreprises… 

9h30 à 10h45 : table-ronde d’ouverture 

La transformation numérique, pour qui, pourquoi, comment ? 

Cette conférence interactive avec des experts abordera les enjeux et les implications de la 
transformation numérique pour les TPE-PME, avec des cas pratiques d’entreprises qui ont 
passé avec succès le cap du numérique 

 

 

Au fil de la journée 4 tables-rondes permettront aux visiteurs d’élargir leur réflexion 
stratégique : 

 13h-14h : Le e-commerce et les nouveaux modèles de commerce nés du numérique 

 14h30-15h30 : Quand l’humain se digitalise, le digital prend forme humaine 
 16h-17h : La Gestion numérique de l’entreprise, des premiers pas aux démarches en ligne 

 17h15-18h30 : La Cybersécurité - travailler couvert, c’est simple 

 

 

L’ENE et la CCI proposent aux entreprises qui le souhaitent de faire un point sur leurs 
besoins et sur les solutions numériques adaptées, au cours d’un entretien individuel de 
45mn, mené par un spécialiste de l’accompagnement des sociétés. 

 

Infos pratiques : 

Date : mardi 20 juin 2017 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 

 

Participer aux tables-rondes d’experts  
 

Bénéficier d’un diagnostic individuel  
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