Communiqué et Invitation presse
Reims, le 31 octobre 2014

>> La CCI Reims Epernay en partenariat avec NUMICA*
accueille pour la première fois l’ IT Tour – Le Monde
Informatique le 6 Novembre 2014
Défis et enjeux IT de la région en 2015
Les atouts IT de la région
L’automobile connectée

Jeudi 6 novembre à partir de 8h15
À la CCI Reims Epernay, 5 rue des Marmouzets à Reims
Après Strasbourg et Nantes, c’est à Reims que se déroulera la prochaine étape de l’IT Tour organisé
depuis trois ans par le Monde Informatique. L’étape rémoise est à l’initiative de *NUMICA, le réseau
des acteurs et décideurs du Numérique et de l’It en Champagne-Ardenne.
L’objectif principal de ce tour de France est d’aborder les défis et enjeux IT en 2015 dans la région.
Cette journée de réflexion s’articulera en deux temps :
> La matinée sera consacrée aux différents thèmes que sont la cyber sécurité active, le cloud hybride,
les solutions pour améliorer le partage, les flux d’information dans l’entreprise et les atouts IT de la
région. Plusieurs intervenants ainsi que des ateliers permettront aux participants de mettre en commun
leurs expériences, leurs attentes et leurs interrogations (programme complet de cette matinée-débats
sur le site http://www.it-tour.fr/programme/reims/)
La parole sera laissée à des décideurs d’entreprises ou de structures de la région avec notamment :







Laurent DORIGO ( DSI de Petit Bateau)
Frédéric ROLLOIS (DSI de Malteurop Groupe)
Cécile SEELINGER (DSI du groupe VIVESCIA)
Erwan THEPAUT (DSI de Cristal Union)
Philippe WITTWER (Directeur général de la CCI Reims Epernay)
Philippe BONMARCHAND (Délégué régional du groupe La Poste)

Plusieurs sociétés internationales seront également représentées autour des thématiques abordées :
SAP, INTEL, HP, …
> L’après-midi sera animée par Ludwig Haché, Président de NUMICA et aura pour thème l’automobile
électrique et connectée. Les débats seront animés entre autres par la Directrice d’Autolib et le Directeur
de l’Institut de la mobilité durable. A cette occasion, plusieurs véhicules innovants TESLA et Renault /
Zoé seront présentés.
L’après-midi est ouverte à tous les professionnels intéressés par le sujet, membres ou pas de NUMICA.

Merci de votre retour pour la bonne organisation de cette manifestation.
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