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« Digital Tour » à Brive le mercredi 28 septembre : tout savoir sur
les nouveaux dispositifs régionaux en matière numérique
Après Aixe-sur-Vienne la veille pour le lancement, Mathieu Hazouard, conseiller régional de
Nouvelle-Aquitaine délégué au Très haut débit et à l'Économie numérique, participera à la
deuxième étape du Digital Tour ce mercredi 27 septembre à 10h à Brive dans les
locaux du tiers-lieu « Le 400 » (12, avenue Jean Lurçat).
Cette journée sera l’occasion de présenter aux acteurs économiques, aux pôles de
compétitivité, aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, les dispositifs
conçus et proposés par la Région en matière numérique : aménagement du territoire,
services aux entreprises avec le « prototype numérique » et le « chèque
transformation numérique »…
Programme :
Tiers-lieu « Le 400 » à 10h (12, avenue Jean Lurçat)
Le 400 est un lieu chaleureux "à très haut débit", où il fait bon travailler, apprendre,
échanger, partager, imaginer, innover, créer, se tromper et recommencer, où l’on coconstruit des projets, où l’on accompagne des start-up, des projets culturels, des jeunes,
mais pas que, …
L’Europe, qui investit massivement dans l’aménagement numérique de la région, a soutenu
Le 400 à hauteur de 38 148 € pour financer les prestations et l’acquisition de matériel. La
Région l’a, quant à elle, soutenu à hauteur de 74 079 €.
Le « Digital Tour » propose trois séquences :
- Présentation de la politique régionale en matière de numérique
- Interventions sur l’aménagement numérique du territoire et les dispositifs qui y sont
liés, en matière de santé, de tiers-lieux de proximité…
- Interventions sur les dispositifs du Conseil régional en direction des entreprises et de
leur transformation numérique.
CAI Informatique à 14h (5, boulevard Mirabeau)
L’entreprise propose des services en infrastructures réseaux, structuration et gestion de
contenu et services informatiques, et elle est accompagnée par la start-up Iteam Master
(75) dans sa nécessaire adaptation à une nouvelle organisation digitale. Objectif : que ce
changement soit adopté par tous !
Tech In Sport à 15h45 (pépinière Startech, 10 rue Armand Sourie)
Tech’in Sport est une start-up qui développe un outil de management sportif en ligne à
destination des clubs sportifs professionnels, amateurs ou des centres de formation. Parmi
les services proposés : consulting en audit, gestion des organisations sportives, formation
des bénévoles et éducateurs aux gestes de premiers secours…

Contact presse :
Rachid Belhadj
05 57 57 02 75 / presse@nouvelle-aquitaine.fr
Facebook : Région Nouvelle-Aquitaine - Twitter : @NvelleAquitaine
http://nouvelle-aquitaine.fr

