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2021 marque la 3eme année d’activité de Digital 113, notre association qui a pour
vocation de soutenir, connecter et fédérer les acteurs du numérique en Occitanie.
Après 18 mois difficiles, marqués par la crise sanitaire et économique, l’envie de
se retrouver, de recréer du lien et de se rencontrer était plus forte que jamais ! Le
Members’ Day a été l’occasion de nous redonner du souffle ! En plaçant l’humain et
les échanges au cœur de cette journée, Digital 113 a joué à plein son rôle fédérateur !
Il existe sur notre territoire un potentiel immense à créer et à innover, Digital 113 remplit
la promesse d’un grand collectif qui rayonne aujourd’hui sur l’ensemble de l’Occitanie.

Catherine TILLOUS

Olivier ALLUIS

Managing Director
chez Makina Corpus

CEO de Rakuten DX

Le Members’ Day fut également l’opportunité de recueillir
nos retours d’expérience sur l’impact de cette crise sur nos
pratiques commerciales. Qu’elle soit porteuse de nouvelles
opportunités, propice aux changements de pratiques voire
de stratégies, ou un moment de fragilités à surveiller de près,
cette crise à laquelle personne n’avait pu se préparer a-t-elle
vraiment, profondément, remodelé les relations commerciales
? C’est un sujet important pour tous les adhérents de Digital
113, que nous allons traiter au-delà de ce Members’ Day dans
le cadre de la Factory BizDev.

Nous avions aussi la volonté de proposer des moments
d’échanges sur le bilan de la gestion du confinement et du
retour au bureau. Nous sortons d’une période singulière.
Nous devons revisiter l’organisation du travail en proposant
de nouvelles formes hybrides entre télétravail et expérience
au bureau en nous appuyant sur nos valeurs d’entreprise. Le
grand confinement a favorisé l’expérimentation accélérée
de nouvelles pratiques. Nous avions envie de nous inspirer
collectivement des différentes initiatives lancées dans nos
entreprises en termes d’engagement collectif et individuel,
d’adaptation, de santé, d’adoption très rapide de nouveaux
modes de travail, de remise en cause du management…. Autant
de sujets ou l’Humain est au cœur des retours d’expérience.
Il est évident que la donne a changé et que nous devons
nous interroger sur les impacts durables de cette expérience
tout aussi inédite qu’intense. Le Members’ Day fut l’occasion
d’identifier collectivement les sujets de transformation pour
propulser l’entreprise dans un « New Normal » bénéfique pour
les entreprises et leurs collaborateurs.
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Programme de la journée
Vidéo du Members’ Day

Cliquez-ici éo

pour voir la vid

9h00

ACCUEIL AUTOUR D’UN CAFÉ

9h30

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR STÉPHANE LEVIN
Conférence plénière animée par Stéphane Levin, explorateur scientifique,
sur le thème de l’anticipation. Grâce à une approche émouvante, ludique
et interactive de son parcours et de ses expéditions au service de la
science et de l’innovation, Stéphane Lévin vous invite au voyage et au
dépassement de soi.

11h00

ATELIERS PITCHS
3 minutes pour vous faire connaître, 3 minutes pour découvrir une autre
entreprise, 4 salles de pitch pour permettre aux adhérents de se découvrir
avant de prolonger la discussion lors du cocktail.

12h00

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
SUR LA TERRASSE DU CHÂTEAU
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14h00

ATELIERS
Atelier

Atelier

”Sortir du cadre”

“New Normal for business”

Les stages Oxygénation/Sortir du cadre dirigés par
l’explorateur français Stéphane Lévin, sont destinés
à des petits groupes de dirigeants de la région et de
toute la France. L’objectif ? S’oxygéner, se déconnecter,
se ressourcer, pour reprendre goût au challenge et à la
performance, pour recharger les batteries et partager
cette nouvelle énergie avec ses proches et ses équipes.
Sortir du cadre est un concept innovant (Sites
exceptionnels, randonnées, remise en forme, ateliers
SURPRISE inspirés des expéditions de Stéphane Lévin,
conférences VIP), adapté aux niveaux et conditions
physiques des participants pour quitter le quotidien, pour
s’occuper de soi… pour retrouver la joie d’entreprendre et
la forme aussi bien morale que physique.

Le monde des affaires a été fortement ébranlé par 18
mois de crise sanitaire et économique. Après ces crises
et 3 confinements qui ont modifié soudainement et
en profondeur les relations commerciales, comment
construire de nouvelles pratiques commerciales pour
le monde d’après? Quels sont les problèmes et besoins
rencontrés par les entreprises numériques? Comment
certaines entreprises ont su s’adapter et instaurer de
nouvelles pratiques commerciales? Venez partager et
échanger sur vos besoins et/ou vos bonnes pratiques
pour construire en collectif de nouvelles solutions pour
votre entreprise.

Consulter le compte rendu

+ d’infos

Atelier

“Sensibilisation au numérique
responsable et durable”

Atelier

“New Normal
pour les organisations humaines”

Vous souhaitez tester vos connaissances en numérique
responsable et durable ?
Rejoignez-nous pour cet atelier ludique !

Une crise qui s’éternise et prolonge l’incertitude, une mise
au télétravail forcée, des règles sanitaires contraignantes
et un bouleversement des relations de travail et des
organisations: mais comment font les autres?!
Quelle “nouvelle vie normale” au bureau peut-on
instaurer? Quel impact sur la façon de recruter? Et le fullremote, on en parle? Et puis, cette charte Télétravail, on
y met quoi? On impose? On négocie? Et les valeurs de
l’entreprise dans tout ça? Si ces questions vous agitent,
venez les partager et découvrir les solutions mises en
place par d’autres entreprises.

Consulter le compte rendu
Atelier

“Speed meeting hasardeux”
Laissez faire le hasard pour découvrir d’autres entreprises
lors d’un échange autour d’une question “hasardeuse”.
Et pourquoi pas ?

Consulter le compte rendu

15h00

ÉCHANGES AVEC PATRICE CANAYER
Entraîneur culte du Montpellier Handball, guidé par l’excellence et
l’éthique, Patrice Canayer s’est bâti depuis 2014 en tant qu’entraîneur un
palmarès hors norme : 36 titres, dont 14 de champion de France, 13 Coupes
de France, 2 Ligue des champions.

16h00

RAFRAÎCHISSEMENTS & CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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Les Stands
L’IDEM - Créative Arts School
L’IDEM propose une approche innovante de formation pour accéder aux métiers créatifs et
numériques. Son excellence pédagogique, et sa proximité avec les acteurs des différents métiers
auxquels elle prépare, assure à ses élèves une entrée réussie dans la vie professionnelle. Le centre
de formation existe depuis 1997 et l’école depuis 2003 au Soler (66). Un campus à Barcelone à vu le
jour en 2011.
Adhérent Digital 113
https://lidem.eu/

EPSI Montpellier
Situé en plein cœur de Montpellier, l’EPSI accompagne le développement des compétences
informatiques depuis presque 60 ans. Il le fait en partageant avec ses apprenants des valeurs et
des attitudes fortes : s’épanouir, être responsable et solidaire, être ouvert au monde, être en prise
avec la réalité des entreprises, oser, innover, entreprendre. Le campus de Montpellier possède plus
de 2500 m2 d’espace, avec un équipement de haute qualité, un laboratoire MyDil équipé d’objets
connectés, d’imprimante 3D ; un studio photo avec matériels et différents espaces de coworking.
Adhérent Digital 113
https://www.epsi-formations.pro/campus/campus-montpellier/

CFA ENSup-LR
Le CFA de l’Enseignement Supérieur en Languedoc Roussillon, Sud de France – CFA EnSup-LR – a
été créé en 2015 par la volonté commune des Universités de Montpellier, Paul Valéry Montpellier
3, Nîmes, Perpignan Via Domitia, de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier et
Montpellier SupAgro. Le CFA EnSup-LR garantit ainsi la réalisation de formations diplômantes de
tous niveaux (DUT, DCG, DSCG, Licences générales et professionnelles, Masters, Diplômes d’État,
Diplômes Nationaux, Diplômes d’ingénieurs), adossées à une recherche de haut niveau et fortement
adaptées aux besoins des entreprises.
Adhérent Digital 113
https://ensuplr.fr/

TESLA
Tesla est un constructeur automobile américain de voitures électriques, fondé en 2003. Actuellement
dirigé par Elon Musk, il en a fait un constructeur d’automobiles électriques novatrices destinées
au grand public. La mission annoncée de Tesla est « d’accélérer la transition mondiale vers un
schéma énergétique durable », notamment en stimulant la compétitivité automobile à motorisation
électrique. La marque se distingue par les performances ainsi que par les technologies embarquées
de ses véhicules, entre autres son pilotage automatique.
L’agence Tesla de Montpellier (merci Léo) a répondu présent à l’appel de Digital
113 pour faire un partenariat sur la journée du 16 septembre : deux véhicules
en exposition, quelques essais, des démonstrations… et 4 gagnants pour un
week-end en Tesla chacun, à l’issue du jeu concours.
https://www.tesla.com/fr_fr

Groupama
Le groupe GROUPAMA, aujourd’hui un des leaders du secteur d’assurance, accompagne les chefs
d’entreprise, à chaque moment clé de leur vie professionnelle et privée, grâce à leurs expertises
et savoir-faire pointus. Fort de ses valeurs et de son ancrage territorial, le réseau de GROUPAMA
sera à votre écoute pour répondre à l’ensemble de vos besoins. Une offre complète d’assurance, de
services bancaires et financiers (assurances de biens et responsabilité, assurances de la personne,
activités bancaires et financières).
Groupama d’Oc et Groupama Méditerranée sont actuellement sponsor platinium pour une durée
de 3 ans à compter de 2021.
https://www.groupama.fr/assurance-professionnels/
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Making of de la journée
1

Ouisnap

Cliquez-ici

pour voir les Ou

ispnap

2

Galerie de la journée

Cliqueze-sicpihotos

pour voir l
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Vidéos Boîte à Questions

Cliquez-ici

pour voir les vidéos
la

boîte à
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Members’ Day : édition 2022

Save the date !
Mardi 18 janvier 2022
be

RÉSERVER MON BILLET

IER
LUNDI 17 JANV

JANVIER
MERCREDI 19

VIER
MARDI 18 JAN

IER
JEUDI 20 JANV

09:30 h

Gym
s
post-Member’
Day

9:00 h

Member’s Day
17:00 h

2
notes

notes

2020

2022

Envie de sponsoriser l’évènement ?
Faites-le-nous savoir à contact@digital113.fr
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www.digital113.fr

