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2020 a été l’année de tous les bouleversements. Imprévue, chaotique 
et incertaine, 2020 entre résistance et résilience a aussi été l’année de 
l’adaptation et de l’expérimentation pour nous, nos collaborateurs et nos 
entreprises. Ses répercussions ont été fortes tant sur nos modes de vie 

ainsi que sur nos entreprises. Défis économiques, sociaux, géopolitiques 
ou encore climatiques, 2021 a quant à elle été l’année de tous les enjeux. 

Entre rupture, transition forcée mais aussi accélération des transformations et 
innovation, la filière numérique n’a pas été épargnée. Marquée par de 
belles opportunités mais aussi de nombreux freins, 2021 a été l’année 
de tous les paradoxes pour notre filière.   

2021 a été une année de reprise forte pour le numérique ! Accompagnée d’un engouement sans 
précédent pour nos métiers, d’une numérisation accélérée des filières traditionnelles mais aussi  d’une 
prise de conscience réelle sur le besoin de souveraineté numérique en Europe, le numérique n’a jamais 
été autant valorisé dans notre pays. 
Cependant, 2021 a aussi été marquée par une géopolitique mondiale changeante allant au rythme 
des crises importantes et des pénuries telles que celle des composants. Et, à l’échelle plus locale, 
les tensions sur les recrutements ont été nombreuses. Tandis que notre société n’a de cesse de se 
numériser et que le secteur du numérique est en 2021 créateur d’emplois, la pénurie de talents est 
grande et nos entreprises peinent à recruter. 

Malgré tout, Digital 113 et son collectif se sont  montrés  une fois encore essentiels cette année ! D’abord, 
grâce à l’énergie positive véhiculée par les actions portées par le cluster et ses membres tout au long de 
l’année. Soutenue par la mutualisation, le partage de bonnes pratiques, les nombreuses collaborations 
que nous avons développées et une entraide sans faille, qui nous ont permis de resserrer les liens d’un 
collectif  plus solidaire et soudé que jamais. 
Cette année 2021 nous aura prouvé une fois de plus que les synergies créées par Digital 113 et les 
valeurs fortes que le cluster véhicule nous permettent ensemble d’être plus forts. 

Ce collectif se révèle pleinement au travers de l’expérience membre.  Cette expérience, riche et humaine, 
est l’ADN même de notre cluster. Elle est essentielle pour vous accompagner dans notre écosystème 
numérique régional mais aussi au-delà des frontières de notre territoire ! Faire rayonner les entreprises 
adhérentes au cluster au-delà de l’Occitanie, voilà un bel objectif que nous saurons, tous ensemble, 
relever avec brio ! 

Le numérique est en constante évolution. Ses impacts sont importants qu’il s’agisse d’innovation 
technologique aussi bien que d’innovation sociale. Notre rôle et celui de notre collectif est plus que 
jamais de porter haut et fort une vision d’avenir de notre filière qui réponde efficacement aux défis 
de notre société. C’est pourquoi Digital 113 œuvre depuis plusieurs années à faire prendre conscience 
des enjeux du numérique au travers d’actions fortes menées tout au long de l’année. Numérique 
responsable et durable, mixité, inclusion, éthique et solidarité : continuons ensemble à construire grâce 
à nos valeurs un numérique fédérateur qui nous rassemble et nous ressemble !

Le numérique est un outil. Digital 113 est votre outil !  À nos côtés : devenez acteurs du numérique de 
demain !

Emmanuel MOUTON
Président de Digital 113

Edito
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A. Digital 113, un collectif

1. Ses valeurs, sa stratégie

Le cluster accompagne les entreprises du numérique à se saisir de l’ensemble des leviers de 
croissance et appuie la transformation numérique dans toutes les filières. 

Il entretient un écosystème favorable pour développer l’excellence des entreprises : laboratoires 
de recherche, grands groupes, pôles de compétitivité, structures de formation et universités, 
institutionnels, médias, investisseurs… 

Les entrepreneurs adhérents et leurs salariés se mobilisent et définissent collectivement les solutions 
que le cluster mettra en œuvre en réponse à leurs besoins. Avec l’ambition de donner de l’ampleur aux 
entreprises au-delà des frontières régionales, le cluster soutient l’innovation sous toutes ses formes, 
encourage le partage et la collaboration, pour une économie numérique, éthique et responsable.

Recrutement
& Diversité

Innovation
& Transformation

Business
& Croissance

Stratégie
& Financement

International

Nos axes stratégiques

Digital 113 connecte, soutient et fédère les acteurs du numérique 
d’Occitanie afin de développer l’excellence de leurs entreprises.
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Animations

Espaces d’échanges et d’inspiration, 
les animations impulsent la dynamique 
indispensable à l’identification de besoins, et 
à la construction de solutions collectives.

Projets

Afin de structurer les entreprises et la filière 
numérique, d’impulser des sujets porteurs, 
Digital 113 conçoit des programmes d’actions 
et active les leviers financiers auprès de 
partenaires tels que la DREETS, la Région, 
l’Europe...

Digital 113 déploie des actions de différentes natures : animations, événements, 
services, projets pour répondre à vos besoins

  Innover, trouver des partenaires, s’inspirer

  Recruter et faire monter ses collaborateurs en compétences

  Faire du business en France et à l’international

  Travailler sa stratégie et obtenir des leviers financiers

  S’informer, réseauter, échanger

  Se faire connaître

  Se faire représenter, être accompagné

  S’organiser et favoriser le bien-être dans votre entreprise

  Obtenir des avantages

Services

Parce que les entreprises ont toutes des 
besoins similaires sans en avoir les moyens 
ou le temps, Digital 113 déploie des services 
mutualisés clés en main !

Evènements

Très actif dans l’écosystème régional, Digital 
113 organise des événements pour favoriser 
les interactions business et innovation avec 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
régional et national (filières, pôles, clusters, 
laboratoires, institutionnels…)

Nos actions

NOTRE OBJECTIF :

Apporter des réponses collectives 
aux besoins des entreprises numériques !

2. Ses missions, ses actions
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Afin de se structurer, le cluster a mis diverses actions internes en place en 2021.

 Mouvements dans l’équipe

2021 a été une année de mouvements ! Certains de nos collègues se sont vu proposer de belles 
opportunités professionnelles et ont fait le choix d’une nouvelle aventure.

Une part importante a été donnée à la formation des jeunes, en accueillant au total 4 alternants et 
4 stagiaires sur l’ensemble de l’année !

Nous avons également créé le poste de graphiste multimédia et recruté Julien KALTNECKER à cet 
effet, pour professionnaliser davantage notre communication et nos vidéos, ainsi que le studio vidéo !

En fin d’année, nous avons eu l’opportunité de faire évoluer Laura GRAULE, notre office manager, sur 
le poste de Chargée de Relation Entreprises.

Pour 2022, une restructuration de l’équipe est prévue… la suite dans le rapport d’activité 2022 !

 Développement de programmes

Pour sa 3ème année d’exercice, Digital 113 a gagné en maturité et en vision de sa mission. En 
effet, nous développons maintenant des programmes qui permettent de renforcer la 
cohérence de notre plan d’action.

2021 était l’année de déploiement du programme Digital is Future, dédié à la transformation 
numérique des autres filières et à l’accès aux marchés pour les acteurs du numérique.

C’est également la 2nd année de développement du programme TESC FORCE, mis en place 
pour faire face à la crise économique provoquée par la crise sanitaire du COVID-19.

Digital 113 a également lancé un programme dédié à la mixité dans les métiers du numérique, 
“le numérique au Féminin”, ainsi que d’autres programmes liés à l’emploi des jeunes, tel Mon job 
en Occitanie.

Structuration du Cluster

3. La gouvernance
Afin d’assurer un fonctionnement fluide et qui intègre la spécificité de chaque Territoire, Digital 113 
s’est doté d’une structure de gouvernance originale.

Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée Générale du 10 juin 2021 a renouvelé un tiers 
des membres des Comités Territoriaux Est et Ouest, et donc le Conseil d’Administration. Emmanuel 
MOUTON, CEO de Synox, a été maintenu au poste de président, de même que Simon BRETIN, CEO 
de Flutilliant, au poste de vice-président. Ils ont nommé un nouveau COMEX validé par le Conseil 
d’Administration du mois de juillet.

Les Comités Territoriaux (CT)

Le CT est l’organe d’animation du territoire et de définition des plans d’action locaux. Chaque CT est 
piloté par un délégué et est constitué de : 12 administrateurs élus, 6 suppléants élus, ainsi que des 
pilotes de Factory, dans la limite de 24 représentants. Le CT peut accueillir des invités selon les sujets 
qu’il souhaite aborder.
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COMITÉ TERRITORIAL EST

Olivier 
ALLUIS

Rakuten Aquafadas

Nicolas 
BERMOND

Agence Wonderful

Sébastien 
BORDEAU

Lab’s 214

Anne 
CORDEl
Arcade

Michaël 
CARLETTO

Merox

Grégoire  
DE JABRUN

Rational Consulting

Matthieu 
ETIENNE

T2i Télécom

Léo 
GONZALES

Devensys 
Cybersecurity

Hubert 
GRÉGOIRE

Smag

Yann 
HERRMANN
Schlumberger

Lionel 
HUBSCHWERLIN

Genapi

Olivier 
LACOMBE
Subvitamine

Emmanuel 
MOUTON

Synox

François 
NAUTON
Choosit

Sébastien 
NENCIONI

Oddiris

Gaël 
PHILIPPE

Datasulting

Freddy 
PINTUS

Sequoiasoft

Isabelle 
REIX DI BIASE

Sopra Steria

Pierre 
ROCA
L’idem

Pierre 
TARRADAS

Lazarsoft

Emmanuel 
STERN

Onedirect

Fabrice 
VINCENT

ESII

Karine 
ZAOUCHE
Pro Archives

Moïse 
ZAPATER

Septeo

Le CT assure la proximité 
territoriale dans le déroulement 
du plan d’action.

Le rôle du CT est de définir le plan d’action territorial 
dans le respect des orientations stratégiques du Comité 
d’Administration, il suit la réalisation du plan d’action et des KPI 
associés. Les membres du CT ont un rôle d’animation du territoire 
et de relation de proximité avec l’écosystème et les partenaires. 
Ils ont la capacité de représenter le Cluster. Chaque CT se réunit 
durant deux heures une fois par mois. 

Voici les membres constituant les Comités Territoriaux  depuis le 10 juin 2021 :

Laurent 
BACCA
FullSave

Laurent 
BLONDON

Ippon

Pierre 
BORDA
Fibre 31

Anton 
BIELAKOFF

Lyra

Simon 
BRETIN
Flutilliant

Laurent 
DA DALTO

Mimbus

Anne 
DESTOUCHES

Vaelia

Bertrand 
ENJALBERT

Ça compte pour moi

Jean-Louis 
FRAYSSE
BotDesign

Magali 
GERMOND

Adeliaa

Simon 
GOMEZ
Yumans

Cédric 
HAUVUY

Solicis

Laurent 
LACAZE

Front-Commerce

Gilles 
MATHIEU

CGI

Michaël 
MOREAU
Spartearth

Olivier 
NICOLAS
Softeam

Arnaud 
LADRIÈRE

JFrog

Alexandre 
PONCINI

Ineonet

Patrick 
SÉGUÉLA
Synapse 

Developpement

Jacques 
SOUMEILLAN

Intuiface

Christophe 
SAINT-PIERRE

Val Software

Catherine 
TILLOUS

Makina Corpus

Frédéric 
VOLPI

Stack Labs

Stéphane 
MANOU

Berger-Levrault

COMITÉ TERRITORIAL OUEST
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Le Conseil d’Administration (CA)

Organe stratégique par excellence, le Conseil d’Administration est 
composé de 24 administrateurs élus en Assemblée Générale. Il est 
renouvelé par tiers chaque année. Il élit le Président et valide le Comex.
Le CA définit les orientations stratégiques et le plan d’action global, 
valide les plans d’action territoriaux proposés par les Comités Territoriaux (CT), le budget prévisionnel 
et les arrêtés de compte. Il suit la réalisation du plan d’action, du budget et des KPI associés.
Le CA se réunit durant une demi-journée à minima une fois par quadrimestre.

Le CA définit et valide la stratégie 
du Cluster, son plan d’action et 
son fonctionnement. Il en suit la 
réalisation. 

PRÉSIDENTS D’HONNEUR DU CLUSTER

Daniel BENCHIMOL 
Alsoconsult

Pierre DENISET
Kaliop Group

Olivier 
ALLUIS

Rakuten Aquafadas

Nicolas 
BERMOND

Agence Wonderful

Sébastien 
BORDEAU

Lab’s 214

Anne 
CORDEL

Arcade

Michaël 
CARLETTO

Merox

Grégoire  
DE JABRUN

Rational Consulting

Matthieu 
ETIENNE

T2i Télécom

Léo 
GONZALES

Devensys 
Cybersecurity

Hubert 
GRÉGOIRE

Smag

Yann 
HERRMANN
Schlumberger

Lionel 
HUBSCHWERLIN

Genapi

Olivier 
LACOMBE
Subvitamine

Emmanuel 
MOUTON

Synox

François 
NAUTON
Choosit

Sébastien 
NENCIONI

Oddiris

Gaël 
PHILIPPE

Datasulting

Freddy 
PINTUS

Sequoiasoft

Isabelle 
REIX DI BIASE

Sopra Steria

Pierre 
ROCA
L’idem

Pierre 
TARRADAS

Lazarsoft

Emmanuel 
STERN

Onedirect

Fabrice 
VINCENT

ESII

Karine 
ZAOUCHE
Pro Archives

Moïse 
ZAPATER

Septeo

Laurent 
BACCA
FullSave

Laurent 
BLONDON

Ippon

Pierre 
BORDA
Fibre 31

Anton 
BIELAKOFF

Lyra

Simon 
BRETIN
Flutilliant

Laurent 
DA DALTO

Mimbus

Anne 
DESTOUCHES

Vaelia

Bertrand 
ENJALBERT

Ça compte pour moi

Jean-Louis 
FRAYSSE
BotDesign

Magali 
GERMOND

Adeliaa

Simon 
GOMEZ
Yumans

Cédric 
HAUVUY

Solicis

Laurent 
LACAZE

Front-Commerce

Gilles 
MATHIEU

CGI

Michaël 
MOREAU
Spartearth

Olivier 
NICOLAS
Softeam

Arnaud 
LADRIÈRE

JFrog

Alexandre 
PONCINI

Ineonet

Patrick 
SÉGUÉLA
Synapse 

Developpement

Jacques 
SOUMEILLAN

Intuiface

Christophe 
SAINT-PIERRE

Val Software

Catherine 
TILLOUS

Makina Corpus

Frédéric 
VOLPI

Stack Labs

Stéphane 
MANOU

Berger-Levrault
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Organe opérationnel, le COMEX est composé de 10 administrateurs sur proposition du Président et 
est animé par la Directrice Générale. Il est garant de l’activité du cluster, et de l’harmonisation du 
plan d’action régional tout en intégrant les plans d’action 
territoriaux proposés par les CT. Il pilote et suit le budget, les 
plans d’action et les KPI associés.

Par délégation du CA, il a la capacité d’engagement sur 
des projets non prévus au budget prévisionnel. Le COMEX se 
réunit durant deux heures tous les quinze jours. 

Les Groupes de Travail (GT)

Chaque membre des Comités Territoriaux est amené à contribuer à la structuration du cluster au 
sein de Groupes de Travail. En 2021 se sont poursuivis les GT initiés en 2020 : Adhésions, Services, 
Valorisation des membres, Convivialité, Inter-cluster, Innovation-R&D-Transformation numérique, 
Factory , Communication.

Certains GT ont été très actifs, tel le GT Services qui a permis le lancement du service Studio Vidéo, 
Diagnostic marketing, et Base de données des experts.

Emmanuel MOUTON
Synox

Simon BRETIN
Flutilliant

Arnaud LADRIÈRE
JFrog

Anne DESTOUCHES
Vaelia

Isabelle REIX DI BIASE
Sopra Steria

Olivier ALLUIS
Rakuten Aquafadas

Catherine TILLOUS
Makina Corpus

Olivier LACOMBE
Subvitamine

Laurent BACCA
FullSave

Fabrice VINCENT
ESII

Le Comité Exécutif (COMEX)

Le COMEX assure le pilotage 
opérationnel du Cluster avec la 
Directrice Générale et le Directeur 
Adjoint.
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Un grand merci également aux collaborateurs 
qui ont contribué à l’activité de Digital 113 : 

 Sarah BELTRAN

 Angela MANUEL-COSTA

 Vincent CAVALLI

 Florian YCKACHE

 Chloé LE BOUILL

 Lola COSTAGLIOLA

 Pierre GRIFFE

 Eliane RAMAMONJISOA

 Pascal AZEMA

4. L’équipe
Au 31 décembre 2021, l’équipe de permanents se compose de 12 personnes :

Amélie LECLERCQ 
Directrice Générale

Anne AMPHOUX 
Chargée de relation 
adhérents et projets

Anaïs EVANDRE
Chargée de relation 

adhérents

Mathilde ALARÇON 
Chargée de mission 

formation

Jérémy GUILLAUME 
Directeur Général Adjoint

Angélique RANDOLET 
Chargée de relation 

adhérents

Julien DEL RIO 
Chargé de projets 

innovation

Laura GRAULE
Office Manager

Hugo GUINARD 
Assistant Communication

Julien KALTNECKER
Graphiste multimédia

Maud CHAUVET
Chargée de communication 

& event

Maxime COUDERT
Assistant Communication
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5. Les adhérents
Les adhérents de Digital 113, sont représentatifs de la filière du numérique
tant par la diversité de leurs activités que par leur taille.

On retrouve ainsi parmi les membres du Cluster principalement des éditeurs 
de logiciels, des entreprises de solutions numériques et des entreprises de
services numériques (ESN).

 Editeur de logiciel

 ESN

 Formation et recherche 

 Applications et plateformes Web et mobiles

 Conseil en technologie et méthodologie

 Hébergement, réseaux et télécommunication

 Ecosystème (hors coeur de métier numérique)

 Agence de communication, média

 Hardware (IoT, capteurs, robotique...)

 Intégrateur

 Autre

 TPE moins de 10 salariés

 PME de 11 à 250 salariés

 ETI de plus de 250 salariés

 Formations et centre de recherche

Hautes
-Pyrénées

Lot

Aveyron
Lozère

Gard
Tarn

Hérault

Tarn-et
-Garonne

Aude

Haute
-Garonne

Ariège

Pyrénées
-Orientales

Gers

1

1

1
1 2

2

5

7

9

98
171

Les TPE/PME représentent 
près de 90% des adhérents.

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR TAILLE D’ENTREPRISE

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

47%

40%

8%
5%

47%

40%

5%

8%

9%

5%

5%
3% 2%

1% 1%
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6. Ses soutiens et partenaires
Digital 113 se positionne au coeur d’un écosystème régional, national et international 
foisonnant, dans lequel il trouve des ressources et des partenaires pour contribuer au 
développement de la filière numérique.

Soutien des pouvoirs publics

Parmi ces acteurs, Digital 113 bénéficie du précieux soutien moral et financier des pouvoirs 
publics, que ce soit pour son plan d’action global ou pour des actions spécifiques :

Soutien des sponsors

En 2021, Digital 113 a également noué des partenariats avec des sponsors qui ont à cœur 
de soutenir l’économie numérique.

 GROUPAMA
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 propose une offre complète d’assurance, de services bancaires 
et financiers (assurances de biens et responsabilité, assurances de la personne, 
activités bancaires et financières).

C’est au travers de valeurs communes telles que la proximité, la solidarité, la 
responsabilité que Digital 113, et les acteurs majeurs de l’Assurance Groupama d’Oc 
et Groupama Med, signent en 2021 un partenariat qui s’inscrit dans la durée pour co-
construire la transformation numérique du futur sur l’Occitanie.
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 LEYTON
Fondé à Paris en 1997, Leyton est un cabinet de conseil international dédié à 
l’amélioration de la performance globale des organisations. Ses expertises s’articulent 
autour de trois métiers : le financement de l’innovation, le conseil en optimisation 
budgétaire et l’amélioration de la performance énergétique des entreprises. En 
faisant appel à leur savoir-faire, les entreprises peuvent bénéficier de sources de 
financement complémentaires tout en restant concentrées sur leur cœur de métier.

Afin d’accentuer certaines actions, Digital 113 noue des partenariats stratégiques, comme 
c’est le cas pour la Santé ou pour le développement à l’international.

 Santé : EUROBIOMED
En 2021, Digital 113 et Eurobiomed, le Pôle de Compétitivité Santé du Grand Sud, ont noué 
un partenariat stratégique de 2 ans pour accompagner l’essor de la filière du numérique en 
Santé. Le partenariat entre Eurobiomed et Digital 113 vise à clarifier, faciliter et accélérer ces 
interactions au travers de différentes actions :

  La co-animation de la Factory e-santé de Digital 113 et définition de la feuille 
de route annuelle,

  Le co-pilotage de la saison « Santé » du programme Digital is Future, dédié à 
la transformation numérique des filières : expression des besoins de la filière en 
matière de numérique, définition de la programmation événements business & 
innovation,

  Le partage des actions santé & numérique des deux réseaux,

   L’ouverture de l’offre de services des deux réseaux à leurs adhérents respectifs,

  Le déploiement du comité opérationnel Occitanie Santé Numérique.

 Santé : Resah
En novembre 2021, Digital 113 conclut un partenariat avec le Resah.
Le Resah est un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’objectif est d’appuyer la 
mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et privé 
non lucratif.
L’ambition commune est de stimuler l’innovation dans le champ sanitaire, médico-social 
et social en Occitanie. L’objectif premier de ce partenariat est d’accélérer la diffusion 
des innovations matures pour un usage et une commercialisation vers les établissements 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Il s’agit aussi de permettre une maturation plus 
rapide des innovations en renforçant la collaboration entre les acteurs de la santé et les 
entrepreneurs. 
Digital 113 et le Resah contribuent à renforcer les initiatives autour de l’innovation en santé 
et assurent une visibilité sur les projets et entreprises de la région Occitanie.

Merci à tous pour votre soutien fort
à la filière numérique au travers de Digital 113
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 International : Cluster Digital Africa
En janvier 2021, Digital 113 conclut un partenariat avec le Cluster Digital Africa (CDA). Ce 
jeune cluster du numérique a très rapidement pris une envergure internationale. C’est dans 
cette dynamique que CDA a contacté Digital 113 et cela pour plusieurs objectifs :

  Intervenir lors des manifestations organisées dans la grande région Occitanie 
et inversement dans les territoires économiques Africains, auprès des membres 
des deux réseaux. 

  La création d’« avenues de recherches et développements », pour interagir 
sur la création de nouveaux outils et canaux de communication par les 
nouvelles  technologies (rapprochements des expertises par complémentarité 
par exemple…).

  Interagir sur des appels d’offres internationaux repérés et « travaillés » 
communément pour monter en consortium sur des AMI ou AO.

  Faire des mises en relations qualifiées et directes entre membres des deux 
clusters pour des actions Nord/Sud et Sud/Nord, s’agissant des implantations 
que chaque membre des clusters pourrait envisager pour son entreprise, 
permettant ainsi à chacun d’être épaulé économiquement, juridiquement et 
logistiquement dans ces programmes de développement commercial par 
l’export.

En 2021, l’action phare réalisée grâce à CDA était d’avoir une délégation Digital 113 au 
Conseil présidentiel de l’Afrique qui s’est déroulé le 30 novembre à Toulouse.

 International : Racines Sud
Racines Sud est une association qui fédère et accompagne les Occitans expatriés dans le 
monde dans différents domaines d’activité au travers de plus de 25 pays. Consciente de la 
force des réseaux, l’association identifie les Occitans qui sont partis s’installer à l’étranger. 
Elle favorise les contacts, les échanges, maintient les liens privilégiés entre tous et aide les 
résidents français et notamment les jeunes et les entreprises en France à aborder un pays. 

Afin de faciliter l’accès à la proposition de services de Racines Sud, les deux structures ont 
signé un partenariat intégrant :

 L’organisation d’un IT Dej’ dédié à Racines Sud pour venir présenter son 
association, ses missions et ses services.

  La consultation de Racines Sud sur les missions internationales envisagées par 
le cluster à l’international (Discover IT) pour s’appuyer éventuellement sur le réseau 
existant d’expatrié.

  L’offre CROISSANCE de Racines Sud dans le parcours international de Digital 113. 

 La facilitation des projets et des rencontres business à l’international des 
adhérents de Digital 113.
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L’un des rôles importants de Digital 113, de par sa dimension collective, est de pouvoir représenter les 
entreprises de la filière numérique occitane auprès des pouvoirs publics et dans diverses instances. 
Parce que les TPME ne peuvent nommer des représentants de leur entreprise partout, le cluster assure 
cette représentation, en grande partie assumée par ses bénévoles (administrateurs) mais également 
par les permanents selon les sujets.

1. Contribuer aux travaux structurants
La filière numérique reste relativement jeune et peut s’appuyer sur les pouvoirs publics pour sa 
structuration. Digital 113 joue ici un rôle important.

SRI

En 2021, Digital 113, au travers notamment de Simon BRETIN, a continué à participer au groupe de 
travail Systèmes Intelligents et chaîne de la donnée. En cette année de transition, nous nous sommes 
ainsi attachés à continuer à travailler à la structuration de la filière sur le long terme notamment 
avec les technologies quantiques, mais également à montrer la transversalité des sujets numériques 
dans l’ensemble des filières. Ces travaux ont permis l’établissement de la feuille de route pour la SRI 
2021/2027 dans laquelle le numérique conserve sa propre dynamique, mais également la mise en 
place d’un axe stratégique sur la transition numérique et responsable. 

L’interlocuteur Digital 113 au sein de la SRI, pour le versant numérique, est dorénavant Gilles MATHIEU 
afin de permettre une continuité sur la nouvelle période.

Contrat de filière numérique

Depuis début 2021, la Région Occitanie a lancé une grande consultation de l’écosystème numérique 
pour contribuer à la définition d’un contrat stratégique de filière, qui pourrait adresser les besoins de 
la filière numérique tout autant que les sujets de transformation numérique.

De grands enjeux stratégiques ont été identifiés pour 2021-2023 : 

 Réussir à se différencier technologiquement

 Reconsidérer les marchés cibles et multiplier les stratégies à déployer pour les adresser

 Intégrer les questions sociétales et environnementales dans l’offre régionale

 Répondre aux besoins en compétences de la filière et des filières d’application

Digital 113 a participé activement à tous les comités de pilotage ainsi qu’aux différents groupes de 
travail : 

  GT périmètre filière                                         GT Emploi-Formation

  GT innovation                                                   GT Digitalisation

  GT Accès au marché                                       GT filières cibles

  GT Numérique responsable

Les travaux se poursuivent en 2022 par la définition du plan d’action et de la gouvernance associée.

B. Représenter les entreprises du 
numérique et valoriser la filière
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Occitanie Santé Numérique

Occitanie Santé Numérique est un projet porté par Dominique PON, responsable ministériel au 
numérique en santé et Directeur Général de la Clinique Pasteur, et par Jean-Louis FRAYSSE, 
cofondateur de BotDesign et Administrateur Digital 113. Il a pour ambition d’animer la filière 
santé numérique en Occitanie. 

Sa mission est de rendre visible les acteurs occitans du numérique en santé, mais aussi 
de fédérer ces acteurs autour de mêmes projets notamment Mon Espace Santé dont la 
Haute-Garonne est pilote.

2. L’observatoire du numérique

Occitanie is AI

En 2020, l’Open Factory Intelligence Artificielle, organisée en partenariat avec NXU, a réalisé la 
cartographie de l’écosystème et des synergies IA en Occitanie. 

Elle est libre d’accès et interactive : http://occitanie-is-ai.digital113.fr/ 

En 2021, la cartographie continue d’évoluer pour référencer de plus en plus d’acteurs et entreprises. 
Ce sont plus de 180 entreprises qui sont actuellement accessibles.

Petit focus sur quelques chiffres clés :

 Par classification métier :

  Aide à la décision : 30

  Analyse médicale : 5

  Analyse web : 3

  Architecture et hébergement de données : 2

  Art : 2

  Autres expertises pointues : 22

  Cartographie : 11

  Chatbot : 7

  Conduite autonome : 5

  Coworking : 3

  Cybersécurité : 4

  Do/Think Tank : 2

  Ecole : 8

  Esn : 34

  Formation continue : 4

  IoT - Objets connectés : 4

  Label IA Éthique : 1

  Laboratoires : 14

  Légal et juridique : 2

  Mailbot : 2

  Maintenance Prédictive : 4

  Prévisions météorologiques : 1

  Robotique : 2

  Traitement d’image : 5

 Par secteur marché (1 à 5 par entreprise) :

  Aéronautique et spatial : 26

  Agriculture et Agro alimentaire : 13

  Automobile : 7

  Banque, Finance & Assurance : 8

  BTP & architecture : 7

  Champ politique : 1

  Chimie et Pharmacie : 6

  Communication et Médias : 1

  Défense, armée et sécurité : 11

  E-commerce : 1

  Édition : 1

  Education : 1

  Energie : 15

  Environnement : 11

  Industrie et Manufacturing : 16

  Institution Publique : 1

  Maintenance/Exploitation : 1

  Recherche et développement : 1

  Retail : 4

  Santé & Cosmétique : 27

  Semi-conducteurs : 1

  Services aux entreprises : 1

  Smart City : 1

  Sport, loisir et tourisme : 3

  Téléassistance / télésurveillance / télémonitoring : 1

  Télécom : 1

  Tout secteur : 91

  Transport Intelligent  & Logistique : 4
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Cartographie des acteurs de l’IoT en Occitanie

https://factory-iot.digital113.fr/
Lancement officiel : le 25 mars 2021

OBJECTIFS

 Valorisation des acteurs
Le premier objectif visé par la constitution de cette cartographie réside dans notre capacité à 
identifier les acteurs de la filière IoT, de la TPE aux Grands Comptes, du fabricant de capteurs aux 
centres de recherche.

L’IoT est l’une des filières qui s’appuie sur le plus grand nombre de technologies : électromécanique 
avec les capteurs, radiofréquence avec les réseaux de télécommunications, hébergement, intelligence 
artificielle, cybersécurité, big data…

 Facilitateur de business
En référençant les entreprises de la filière IoT sur le territoire, nous souhaitons faciliter les échanges 
entre les acteurs régionaux. Plus nous fournissons d’informations et de données sur les entreprises 
(offres de produits / services, champs de compétences), plus les acteurs sont facilement identifiables 
par les porteurs de projets.

Au-delà des porteurs de projets, ce sont les entreprises mêmes de la filière qui ont besoin de mieux 
se connaître. En effet, il est parfois dommage d’apprendre qu’une entreprise se fournit à l’étranger 
alors qu’une autre, à proximité, propose un produit ou service similaire, voire de meilleure qualité et 
Made in France.

MÉTHODOLOGIE
Avec les compétences de l’agence Subvitamine, menée par Olivier LACOMBE, et le soutien des 
co-pilotes Gillo MALPART (Sierra Wireless), Francis RAYNAUD (LM Ingénierie) et Emmanuel MOUTON 
(Synox), une matrice de classification a été définie. Elle regroupe 6 thématiques, 8 secteurs d’activité 
ainsi que la dimension géographique.
 
Sierra Wireless et Synox ont apporté un nombre important de contacts et d’entreprises avec le 
renfort de Subvitamine et de LMI Ingénierie. Une fois la base de données constituée, les membres de 
la factory IoT ont alors commencé un travail de qualification des entreprises, en partant du SIREN et 
du site Internet de chacune d’entre elles. En complément, nous avons initié la prise de contact avec 
l’ensemble des entreprises référencées afin de collecter.

Les chiffres

  151 entreprises sont répertoriées

  80% des entreprises de la filière IoT en Occitanie ont plus de 10 ans d’existence

  Près de 90% des entreprises sont réparties sur la Haute-Garonne et l’Hérault

  70% des entreprises ont moins de 20 salariés
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Répartition des acteurs 
par secteur d’activité

Comment les acteurs
sont répartis sur la verticale

dans l’univers des objets connectés

Industries

15,09%

67

Agriculture

8,33%

37

Militaire 
/ Déf.

2,93%

13

Transport

14,19%

63

Collectivités

8,33%

37

Banque
/ Assurance

2,25%

10

Bâtiment

12,39%

55

Agroalimentaire

5,63%

25

Concept

1,13%

5

Energie

9,68%

43

Logistique 
/ Dist.

5,63%

25

Santé

9,46%

42

EGP

4,95%

22

Répartition des acteurs 
par département

89% des acteurs
sont répartis entre 

la Haute-Garonne (Labège) 
et l’Hérault (Montpellier) Hautes

-Pyrénées

Lot

Aveyron
Lozère

Gard
Tarn

Hérault

Tarn-et
-Garonne

Aude

Haute
-Garonne

Ariège

Pyrénées
-Orientales

Gers

1

1

4
0 1

1

2
6

56
71

5

0

0

99

81

64

44

39
+10 Structures d’enseignement & de recherche

Répartition des acteurs 
par thématique 

Les thématiques 
Capteurs / Périphériques
et Analyse / Exploitation 

sont les plus représentées.

Capteurs 
& Périphériques

Analyse 
& Exploitation

Hébergement 
& Traitement Data

Réseaux 
& Télécom

Conseil & 
Intégration
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Baromètre filière

Initié au début de la crise COVID en avril 2019, ce baromètre vise à suivre la santé des entreprises de 
la filière numérique en Occitanie. Il est piloté par la DREETS Occitanie, avec l’appui de Digital 113 et 
de Flutilliant, et est diffusé par l’écosystème numérique dont les French tech.

Baromètre de la sécurité DNS

La Factory Cybersécurité de Digital 113 a travaillé sur un baromètre de la sécurité DNS.

OBJECTIFS DU BAROMÈTRE 

 Analyser l’utilisation des protocoles de sécurité des DNS de certains groupes d’entreprises. 

 Mettre en lumière les progrès à faire en termes de sécurisation des DNS.

 Permettre une prise de conscience sur l’importance des bons paramétrages des DNS.

LA MÉTHODOLOGIE
Analyse des configurations DNS auprès d’un échantillon de noms de domaines appartenant à des 
entités privées et publiques variées.

Ces entités sont toutes classées/issues de différents « groupes » (CAC40, French Tech 120, Digital 113, 
Hexatrust, Station F, Nubbo Toulouse, Grandes métropoles, Grandes villes, sites gouvernementaux, 
Alexa Top 50 FR…). 

En bref :

  + de 730 noms de domaines analysés

  Données compilées entre le 10 et le 26 juin 2021

  Un seul nom de domaine analysé pour chaque entité

  Utilisation des outils et scanners DNS de « Merox » pour collecter les datas

Des protocoles existants souvent mal maîtrisés (SPF…)

15%

44%

9%

32%

SPF
  Aucun

  Strict (-)

  Permissif (?)

  SoftFail (˜)

Sur 730 domaines analysés au niveau du SPF (Sender Policy Framework) :

  15% (110) n’ont aucune configuration SPF !

  9% (63) en ont une… dangereuse

  44% (320) en ont une pas assez stricte

  32% (237) en ont une stricte 

15 domaines ont même deux entrées SPF différentes, ce qui n’est pas supporté. Une grande ville 
française en a même 3. Mais le SPF est « imparfait » et ne protège pas de toutes les attaques de 
« spoofing ».
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Des protocoles critiques méconnus et peu déployés (DMARC…)

Sur 730 domaines analysés au niveau du DMARC (Domain-based Message 
Authentication,Reporting, and Conformance) :

  63% (458) n’ont aucune entrée DMARC !

  22% (159) en ont une… inactive “none”

  7% (52) en ont une intermédiaire «quarantine»

  8% (61) en ont une stricte «reject»

Mais le DMARC (tout comme le SPF) n’est efficace que lorsqu’il est déployé sur TOUS les domaines et 
les sous-domaines d’une même organisation (.fr .com …) 
Pour rappel, l’ANSSI le recommande depuis longtemps.

DMARC : Les grandes entreprises en retard - mais moins que les autres

8%

7%

22% 63%

DMARC
  

  None

  Quarantine

  Reject

DMARC
  Aucune entrée

  None

  Quarantine

  Reject

20%

15%

27%

38%

8%
6%

21%
65%

«CAC40» / «Le Reste»
(hors CAC) 

DMARC
  Aucune entrée

  None

  Quarantine

  Reject

Echantillon de / «Le Reste»
sites publics 
+ top métropoles
+ top villes

12%

52%
36% 63%21%

7% 9%

DMARC : Les services publics et collectivités ont aussi du travail à faire 

Ce baromètre a été présenté lors de la conférence plénière pendant les rencontres de la cybersécurité 
Occitanie du 29 juin 2021.
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3. Participer aux évènements de 
l’écosystème

Jury

Digital 113 assure la représentation des entreprises numériques en participant à divers jurys. Cette 
représentation est assurée par des administrateurs ou à défaut par des permanents. Nous participons 
ainsi à des jurys d’innovation tels qu’EDF Pulse, des jurys de financement tels qu’Occitanie Invest, ou 
encore des jurys de sélections d’entreprises (Cap Omega) ou des jurys d’écoles.

Salons

 LA PLACE CRÉATIVE

La Place Créative est un salon proposé par la CCI Hérault, dont l’objectif est de proposer aux 
porteurs d’idées, aux porteurs de projets et aux jeunes créateurs d’entreprises l’ensemble des 
services offerts par les acteurs et experts régionaux, susceptibles de les aider dans leur parcours 
entrepreneurial.

L’espace Réseaux est un emplacement prévu par la CCI Hérault qui rassemble les différents 
réseaux économiques du territoire. À travers un permanent mobilisé toute la journée, Digital 113 
était représenté avec les réseaux suivants :

07/09/2021

  60000 rebonds

  ACE du PIC

  ADETEM

  CAP Occitanie

  CCREM

  CEMATER

  CIDFF

  CINOV Occitanie

  CJD Béziers

  CJD Montpellier

  Club Business 34

  Club des Exportateurs

  Club des Managers Hérault 
Méditerranée

  Club LR

  Club Molière

  COBATY

  CPC Occitanie

  CPME Hérault

  CREF

  DCF Béziers

  DCF Montpellier

  Face Hérault

  FCE - Femmes Chefs d’Entreprises

  Femmes 3000 Languedoc-

Roussillon

  IESF-LR

  Initiative Montpellier Pic Saint-

Loup

  ITS Fusion

  JCE de Béziers Piémonts Littoral

  JCE de Montpellier

  JCE de Sète et du Bassin de Thau

  La Mêlée

  Leader Montpellier

  MEDEF Hérault Béziers

  MEDEF Hérault Montpellier

  Mèlies Business Angels

  Racines Sud

  RAFAL

  Repère Méditerranée

  Réseau entreprendre 
Languedoc-Roussillon

  Réseau Transitions
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 TRANSFORMATION DIGITALE DAY

Digital 113 a été partenaire pour la 4ème année consécutive du Transformation Digitale Day organisé 
par AD’OCC, le 16 décembre 2021 à La Cité à Toulouse et retransmis en direct à la Cité de l’Economie 
et des Métiers de Demain à Montpellier. 
Transfo Digitale Day  était un rendez-vous numérique incontournable à destination des entreprises, 
des offreurs de solutions, des experts du conseil et des partenaires de l’écosystème. Sur toute la 
journée, Digital 113 s’est mobilisé pour apporter des réponses concrètes et un accompagnement 
personnalisé aux entreprises d’Occitanie pour accélérer leur digitalisation. 

Interview de quelques entreprises et partenaires de l’événement dont Digital 113 :  

https://youtu.be/H_8yA1WfCyk

 CBC CONVENTION

Le CBC – Cybersecurity Business Convention est le salon professionnel de la Sécurité Numérique. 
À destination des Start-up, TPE, PME, ETI, collectivités, établissements de santé, quel que soit le 
secteur d’activité. 50 experts étaient sur place pour les informer et les accompagner à travers : un 
panorama de services/solutions de sécurité numérique et de protection des données, des tables 
rondes et ateliers sur des thèmes généralistes et sectoriels, des animations et démonstrations 
telles que : simulation de cyberattaque, test de vulnérabilité, test de phishing, etc.
 
Digital 113 est partenaire du CBC aux côtés de l’ANSSI, de l’Agence du Numérique en Santé, de 
BoostAeroSpace, du CESIN, de la Gendarmerie Nationale, de La Mêlée, d’Ocssimore...

LE PAVILLON DIGITAL 113

7 de nos adhérents étaient présents sur le pavillon Digital 113 : 
  Merox
  Devensys Cybersecurity
  Consult’il
  CNAM Occitanie
  Klanik
  Webforce3

23/11/2021

16/12/2021
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 OCCITANIE INNOV 2021

Digital 113 et ses adhérents sont présents sur Occitanie Innov depuis plusieurs années. Cette 14ème 

édition du 4 février 2021 a offert un moment privilégié aux entreprises porteuses de projet afin de 
rencontrer tous les partenaires de l’innovation. 
7 administrateurs du cluster étaient présents sur le E-stand pour conseiller les entreprises 
numériques dans le développement de leur projet et les orienter au mieux à travers l’ensemble des 
actions du cluster. 

 OCCITANIE INVEST

La 17ème édition d’Occitanie Invest a eu lieu le 30 novembre 2021 à La Cité, à Toulouse. Occitanie 
Invest est la place de marché incontournable pour le financement haut de bilan des entreprises 
de croissance en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Occitanie Invest, c’est à la fois des pitchs 
entreprises, des rencontres d’affaires entre dirigeants en recherche de fonds et investisseurs en 
capital, des ateliers autour du financement et des présentations de fonds en session keynote. 

Depuis plusieurs années, les chefs d’entreprises adhérents du cluster sont conviés à représenter 
Digital 113 au sein du jury régional chargé de sélectionner les candidatures de la région Occitanie.

 RENCONTRES CYBERSÉCURITÉ OCCITANIE

Les Rencontres Cybersécurité permettent aux entreprises spécialisées en sécurité des systèmes 
numériques de valoriser et donner une visibilité à leurs solutions digitales ainsi qu’à leur expertise.

Au programme : des conférences, des keynotes, des ateliers, des démonstrations et des rencontres 
BtoB. L’objectif est d’accélérer leur développement et leur permettre de rencontrer tous les acteurs 
du secteur en une journée.
Digital 113, en tant que partenaire, a eu une présence physique sur un stand dédié et une présence 
sur les différents temps forts de la journée.

Les pilotes de la Factory Cybersécurité sont intervenus sur 3 temps forts : 
  Lors de la conférence, Présentation du baromètre cybersécurité de Digital 113 par Léo 

GONZALES et Olivier LACOMBE 
  Table Ronde Cyberthings : les futurs visages de la cybersécurité en 2030 par Olivier 

ARZALIER
  Atelier Sécurisation des applications et contre l’usurpation des données par Nicolas 

BLASCO

30/11/2021

29/06/2021

04/02/2021
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 BIM WORLD

Le BIM World est le salon de la transformation digitale de la construction, de l’immobilier et de 
l’aménagement urbain.  Initialement programmé le 31 mars et 1er avril 2020, il a été reporté une 
première fois les 7 et 8 octobre 2020 pour se tenir finalement les 23 et 24 juin 2021.
Ce salon permet de découvrir les dernières innovations et tendances autour du BIM et plus 
largement autour de la transformation digitale de l’ensemble de valeur de la construction, 
de l’immobilier et l’aménagement urbain (services et solutions métiers, applications de réalité 
augmentée et virtuelle, intégration IoT, Intelligence Artificielle, Smart Building, Smart City, …).
Avec le salon Low-Carbon World qui se déroule en parallèle, ils couvrent 6 grandes thématiques 
d’innovation et de réalisation tout au long du cycle de vie des ouvrages et des aménagements.

Il fédère :
  12 000 participants,
  350 exposants,
  1 500 congressistes et clients témoins.

Depuis 2019, il se situe Porte de Versailles pour accueillir plus d’exposants et de visiteurs. Digital 113 
a réservé un espace commun pour accueillir les adhérents qui souhaitent exposer.  
L’objectif était de faciliter l’accès des adhérents à ce salon en coordonnant la logistique, en 
obtenant des réductions, en favorisant la visibilité grâce à l’attractivité de ce pôle d’entreprises et 
en bénéficiant des relais de communication de Digital 113, avant, pendant et après le salon.

4 entreprises adhérentes étaient présentes :
  Berger-Levrault, expert en Gestion de Maintenance (GMAO) et en Gestion d’Exploitation 

Maintenance (GEM) présente son logiciel CARL Source qui assure la gestion du cycle de vie de 
patrimoine, infrastructures & équipements.
  IBAT Solutions commercialise des solutions numériques pour les entreprises du BTP qui leur 

permettent d’optimiser l’ensemble des dépenses sur les chantiers.
  INCITIUS Software est spécialisé dans le format PDF, les formats de dessin technique et la 

gestion de documents électroniques.
  IZUBA énergies est un acteur engagé pour la transition énergétique dans le secteur du 

bâtiment à travers ses activités d’études, d’édition de logiciels et de formation. Il développe et 
diffuse un logiciel d’écoconception du bâtiment.

 MTL CONNECTE

Digital 113 était partenaire du MTL Connect 2021 et a ainsi bénéficié d’une délégation sur un 
stand virtuel lors de cette grande messe du numérique Montréalaise (12 000 participants • 300 
conférenciers • 500 exposants • 80 pays • 6 jours de programmation).

Le thème de cette année : la Renaissance
Cet événement à portée internationale vise à aborder le champ numérique de façon transversale, 
à travers ses impacts économiques, sociaux, culturels et environnementaux dans divers secteurs 
d’activités.

8 adhérents ont pu avoir un stand du 12 au 17 octobre et ont aussi pu être mis en avant lors d’un 
webinaire organisé le 31 octobre 2021 par Digital 113.

23/06/2021

12/10/2021
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 ACTINN ANDORRE

ACTINN est le Cluster de la technologie et de l’innovation d’Andorre. Une association à but 
non lucratif, née de la collaboration d’entreprises et d’entités promues par l’Initiative ACTUA et 
constituée le 26 novembre 2015. ACTINN est le premier cluster d’Andorre à être privatisé. Aujourd’hui, 
il compte 50 partenaires, des secteurs de la technologie et de l’innovation. 
Dans une volonté d’ouverture vers le sud de la France, Actinn a contacté Digital 113 afin de créer 
une rencontre entre les entreprises du cluster andorran et occitan. Cette rencontre s’est réalisée 
à l’occasion d’une foire virtuelle à laquelle 5 entreprises de Digital 113 ont participé le 3 novembre 
2021.

 LA RENTRÉE DES RÉSEAUX

Digital 113 était présent sur la journée avec un stand qui a permis de renseigner les entrepreneurs 
présents sur les actions de Digital 113.

Organisée par la CCI Hérault et ses partenaires, la rentrée des réseaux a réunit le 23 septembre 
les réseaux économiques de l’Hérault pour rencontrer et échanger avec les 
TPE-PME du territoire.

L’objectif est de permettre aux chefs d’entreprise et cadres dirigeants 
héraultais de booster leurs relations, échanger sur l’engagement 
responsable de leur entreprise mais aussi trouver le réseau 
économique qui leur correspond et dans lequel s’investir.

03/11/2021

23/09/2021
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Bureau des pairs

Dans une volonté de soutenir et de guider des entreprises régionales dans leurs virages stratégiques 
(transition numérique, transition énergétique, engagement dans une démarche responsable, 
transition organisationnelle), la CPME 34, Leader Occitanie, le MEDEF Hérault, Digital 113 et la French 
Tech Méditerranée ont créé le Bureau des pairs. Une approche de développement concertée entre 
pairs afin d‘apporter une consultation structurée sur les problématiques vécues actuellement par les 
chefs d’entreprises (RH, Digitalisation, Finances…).

Le Bureau des pairs c’est :
  5 réseaux fortement engagés sur notre territoire  
  5 présidents mobilisés qui font part de leur expérience et facilitent les contacts  
  5 à 6 entreprises reçues le jour J lors de chaque audition pour en entretien concret 

de 45 minutes  
  À la sortie : des éléments pour s’engager dans un virage stratégique, des avis, des 

contacts pour booster l’ambition et la motivation affichée par l’entrepreneur.e.s

Le premier Bureau des pairs s’est réuni le 13 juillet et a accueilli 3 chefs d’entreprise. 
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1. Le guide des experts et l’annuaire en ligne 
Être adhérent à Digital 113, c’est être visible !

En effet, chaque adhérent est référencé gratuitement dans le Guide des Experts et 
dans l’annuaire public du site internet de Digital 113. Depuis 2020, les informations 

publiées sont issues de la fiche adhérent renseignée et modifiable par les adhérents eux-mêmes via 
le portail de Digital 113. 
Le Guide des experts est un annuaire papier, réédité chaque année et également téléchargeable 
sur le site de Digital 113. Les adhérents peuvent s’ils le souhaitent insérer des publicités payantes pour 
augmenter leur visibilité et accroître leur business. Les publicités permettent de financer le guide.

Le Guide des Experts, c’est 156 pages et 280 adhérents référencés ! C’est aussi un lectorat 
composé des décideurs des entreprises du numérique et des entreprises en transformation digitale, 
d’institutionnels, de partenaires et sponsors de Digital 113. Tiré à 500 exemplaires, il est distribué 
gratuitement lors des événements de Digital 113 et ceux des partenaires.

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE VOTRE ACCÈS AU PORTAIL ?

Demandez-le à votre chargé(e) de relation adhérent !

En 2021, et pour le lancement de ce service, 
une vidéo a été produite pour l’entreprise Datasulting.

C. Gagner en visibilité

2. Studio vidéo
Le studio vidéo by Digital 113, c’est la possibilité de faire connaître votre entreprise, vos 
produits et services, vos projets ou encore vos collaborateurs.

La vidéo est le média en vogue actuellement sur les canaux digitaux, c’est un moyen 
de susciter l’intérêt pour vos actions et de les rendre plus visibles. Sur les réseaux sociaux, le taux 
d’engagement d’une publication qui comporte une vidéo est 5 fois plus important qu’une publication 
contenant juste du texte et est également 30% plus élevé qu’une publication comportant une image. 
C’est le support qui garantit les meilleurs retours.

Nous proposons un service de tournage (brief inclus), de montage, une session d’ajustements, et 
une restitution finale. La vidéo est sous-titrée grâce à l’outil de notre partenaire : Vidéomenthe. 
Cette vidéo est la propriété de l’entreprise acheteuse du service, la version finale lui sera 
transmise. Digital 113 partagera celle-ci sur tous ses médias : Réseaux sociaux, Newsletter, 
site internet et chaîne YouTube.
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En 2021, 8 adhérents ont bénéficié du service relations presse du simple 
communiqué de presse one shot à un accompagnement annuel.

3. Service relations presse
L’objectif de ce service est de permettre aux adhérents de communiquer dans les 
médias en étant accompagnés dans leur stratégie 
de communication et conseillés sur les actions à 

mettre en place pour être visibles auprès des journalistes. 

Les offres packagées sont disponibles sur le site de Digital 113. 
Ce service adapté aux besoins des adhérents est un gain de temps 
précieux.

4. Diag Marketing Digital
À l’heure où la concurrence s’intensifie dans le monde du numérique avec des acteurs 
de plus en plus nombreux, la présence digitale et l’e-réputation sont devenus des 
enjeux majeurs pour les entreprises. En effet, le digital est un moyen pour elles d’être 
plus visible, de gagner en notoriété, d’améliorer leur image de marque, de créer des 

leads et bien plus encore…

Pourtant, certaines entreprises peinent à se lancer et ont du mal à voir ce que le marketing digital 
pourrait leur apporter, n’ont pas conscience de ce qu’elles peuvent gagner grâce à ce type d’actions 
et ne savent pas par où commencer.

C’est pourquoi le diagnostic en marketing digital est le service parfait pour les aider à se lancer sur 
ce levier de communication essentiel pour les entreprises. Le but de cette prestation est d’aider les 
adhérents à se positionner vis-à-vis de leurs actions en la matière, leur montrer ce qu’ils peuvent faire 
grâce au marketing digital et jusqu’où il peut les amener. 

Ce diagnostic marketing digital s’organise autour de plusieurs étapes, en 2 à 3 semaines :

 Analyse de la présence de l’entreprise sur le web

 Réalisation d’un diagnostic des outils et de la communication 
digitale de l’entreprise (site internet, réseaux sociaux...)

 Identification des opportunités d’optimisation des 
outils et de la communication digitale pour atteindre les 
objectifs

Nous ambitionnons de déployer ce service en 2022
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5. IT Dej’
Les IT Dej ont pour objectif de donner de la visibilité à une entreprise et lui permettre de 
rencontrer des prospects, clients pour développer son business.

L’entreprise intervenante vient présenter son activité, ses produits, ses solutions, son 
expertise à l’écosystème numérique. Elle bénéficie de la communication de Digital 113 et de la 
logistique associée le jour J.

En 2021, 3 IT Dej ont été réalisés :

 le 24 juin, IT Dej Factory 456 en visioconférence sur la thématique 
“Comment déléguer vos tâches fastidieuses à des robots logiciels ?”

 Le 30 septembre,  IT Dej Racines Sud partenaire de Digital 113, 
en présentiel et visioconférence sur la thématique “Challenge d’un 
déploiement à l’international”

 Le 9 décembre, IT Evening Suricats Consulting, le format a évolué 
sur l’après-midi pour répondre au besoin de l’adhérent, et s’est 
organisé en mix présentiel et visioconférence sur la thématique 
“Handicap et numérique” 
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1. Digital Apéro
Le Digital Apéro est le rendez-vous de networking des adhérents de Digital 113. 
À cette occasion, nous présentons les actualités du cluster et les adhérents 
fraîchement arrivés en profitent pour se présenter aux autres et présenter 
leurs entreprises. Cet événement convivial se termine autour d’un apéritif 
dînatoire durant lequel les adhérents en profitent pour échanger en toute 
convivialité. 

En 2021, et malgré les conditions sanitaires, nous avons organisé 3 Digital 
Apéro. Un en ligne, et deux en présentiel à Toulouse et Montpellier. Ces trois 
événements ont rassemblé plus de 200 personnes. 

2. Outils de communication
En 2021, Digital 113 a suivi sa stratégie de communication globale visant à accroître sa notoriété et 
offrir à ses adhérents une belle visibilité sur l’ensemble de ses canaux d’information. Les adhérents de 
Digital 113 et son écosystème ont pu suivre les actualités du cluster, celles des adhérents ainsi que les 
opportunités en Région à travers les canaux suivants.

 Newsletters
Digital 113 produit une newsletter hebdomadaire afin de tenir informé ses adhérents des 
événements du cluster et ses grandes actualités. La Newsletter comptabilise 1 500 abonnés avec 
un taux d’ouverture moyen de 22%. Elle permet également de mettre en avant certaines initiatives 
ou actualités de nos adhérents. 
En 2021, et pour soutenir la programmation Digital is Future, une nouvelle newsletter dédiée au 
programme a aussi été lancée.

 Le site web Digital 113
Le site web Digital 113 est la vitrine des valeurs, actions et actualités du cluster. Il permet aux 
adhérents de consulter l’agenda en ligne et ainsi de s’inscrire aux prochains évènements proposés 
par le cluster. Nous proposons également sur notre site, des articles traitant divers sujets d’actualités 
de la filière du numérique et son écosystème, mais aussi des articles portant sur le cluster et ses 
adhérents. En 2021, le site web comptabilise une moyenne de 4 428 visites mensuelles.  

 Le site Digital is Future 
En 2021, la plateforme média dédiée à Digital is Future a été lancée. Vitrine du programme Digital 
is Future, la plateforme est aussi riche en contenu. Replays, tribunes, interviews… sont à retrouver 
et à consulter au fil des saisons. 

D. S’informer & partager
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 LinkedIn
Linkedin est le réseau social professionnel par excellence. 
Digital 113 est présent sur Linkedin à travers sa page “Entreprise” qui offre de la visibilité à 
l’association et ouvre les portes aux interactions et à l’engagement des acteurs du numérique 
présents sur le réseau.

 Twitter
Avec 2971 abonnés à la fin décembre 2021, le compte @Digital113_ offre aux adhérents toutes les 
informations et opportunités de l’écosystème en temps réel. En 2021, Digital 113 a posté plus de 
1 352 tweets et comptabilise une moyenne de 35 nouveaux followers par mois. Le compte Twitter 
Digital 113 a enregistré un trafic moyen de 1 000 visites par mois. C’est également un moyen de 
construire, diffuser et inscrire l’image de marque du cluster dans l’écosystème numérique régional, 
national et international.

 YouTube
Digital 113 continue de développer sa présence sur Youtube en créant des contenus vidéos 
interactifs afin de promouvoir les actions du cluster (Factory, événements). Mais aussi en donnant 
la parole aux acteurs de l’écosystème et à ses adhérents au travers de vidéos exclusives. 

 Le slack Adhérent
Afin de favoriser les échanges entre nos 
adhérents, nous avons ouvert en 2020 le Slack 
adhérent. Une application de messagerie 
instantanée en ligne ouverte à tous les 
adhérents comprenant différents channels 
sur des sujets variés. Nous y retrouvons les 
actualités du cluster, l’agenda mais aussi 
des channels sur des sujets Tech, RH ou 
Innovation. Nos adhérents peuvent ainsi 
partager leurs connaissances, actualités et 
demander conseil à leur pairs. À ce jour, la 
communauté Slack compte 450 adhérents.

3. Café-visio
Pour aider les entreprises du numérique à aborder la crise sanitaire sans précédent que nous 
traversions, Digital 113 a mis en place au mois de mars 2020 un format inédit : le Café-Visio. Tous les 

matins de 8h30 à 9h30, ce rendez-vous permettait d’échanger sur un sujet lié à la crise 
en compagnie d’experts et d’acteurs de la vie économique.  

Aides gouvernementales et locales, télétravail, activité partielle, le bien-être des 
salariés, la cybersécurité sont autant de sujets qui ont été traités.

En 2021, Digital 113 a réalisé 2 cafés-visio qui ont rassemblé une 
soixantaine de participants. 

Tout comme en 2020, et afin de contribuer au maintien de 
la vie économique locale et au soutien des entreprises, ces 

Café-Visio ont été ouverts à tous.
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Description de l’opération

La DigiWeek Nîmes est une semaine du numérique qui met en avant le savoir-faire et l’expertise 
de l’écosystème local en matière de numérique et d’innovation. Elle vise à favoriser les échanges et 
les rencontres entre les acteurs du digital.  Elle est copilotée par Digital 113 et Nîmes Métropole qui 
anime un comité, qui définit le cadre, propose les différentes thématiques et détermine les dates et 
les modalités.

Le comité de pilotage :

Outre les 2 copilotes Digital 113 et Nîmes Métropole, le comité de pilotage est constitué de représentants 
de différents acteurs publics et privés :

 Institutionnels et/ou tutelles de l’État : AD’OCC (agence de Développement Économique 
de la Région Occitanie), BIC Innov’up (incubateur de projets et d’entreprises innovantes), CCI 
Gard, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard, Pôle Emploi,

 Pôle de compétitivité : Aqua-Valley, pôle de la filière de l’eau,

 Entreprises : Atoo Next (spécialisé dans le développement d’applications pour entreprises) 
Pro Archives (spécialiste de l’archivage), Ubip.me (solution pour digitaliser les temps d’attente) 
Smaaart (téléphones portables reconditionnés),

 Associations : Cap’tronic (expert en électronique), La French Tech Méditerranée, GarDigital, 
Les Incroyables Possibles (Fablab de Nîmes),

 Structures d’enseignement supérieur et de la recherche : CNAM Occitanie (formations 
professionnelles), Campus CCI Gard, Campus des métiers et des qualifications Design et 
Industries Créatives, DBS Digital Business (école de commerce), Université de Nîmes.

4. DigiWeek Nîmes Métropole
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Les évènements

La semaine de la DigiWeek Nîmes Métropole a traditionnellement lieu la 3ème semaine de novembre. 
Pour 2021, elle s’est déroulée du 17 au 19 novembre. Le détail de la programmation est disponible sur 
le site de la DigiWeek Nîmes et sur l’annexe jointe. 

17/11/2021

Chef de file : Fabien BOULIER (Nîmes Métropole)
  Cible : étudiants, lycéens, personnes en reconversion professionnelle
  Titre : Digitalisation des métiers et des formations.
  Objectif : donner un aperçu des nouveaux métiers liés à la digitalisation et les formations 

qui y mènent.
  Format : 3 interventions sur différents sujets et salon en parallèle avec des stands des 

établissements d’enseignement supérieur pour présenter leurs offres de formation.
  Partenaires :

Les Campus de la CCI Gard, des Métiers et des Qualifications “Design et Industries créatives” 
et “Habitat, Énergies renouvelables et Éco-construction”,
Les écoles : Digital Business School (DBS), Groupe AEN (Intech)
L’Université de Nîmes,
Le CNAM Occitanie,
L’association “Les Incroyables Possibles” qui gère et anime le FABLAB de Nîmes,
Le pôle de compétitivité Aqua-Valley

18/11/2021

Cheffes de file : Muriel NIVON (CCI Gard) et Carole MARCHAND (Bic Innov’up) 
  Cible : commerçants, entreprises et étudiants
  Titre : les 5 axes pour réussir sur Internet
  Objectif : permettre aux commerçants et aux entreprises de comprendre comment booster 

leur visibilité et leur business sur le web.
  Format : 5 conférences par les experts.
  Intervenants : 3 intervenants sur 5 sont des adhérents à Digital 113 (Atoo Next, Pro Archives, 

Ubip.me)

18/11/2021

Chefs de file : Franck BERTHU (AD’OCC) Naila BOUAYED (AquaValley) et Digital 113
  Cible : entreprises et étudiants
  Titre : l’IA dans votre entreprise : aujourd’hui c’est impossible !
  Objectif : découvrir et/ou approfondir les apports de l’IA en entreprises.
  Format : conférence.
  Partenaires : French Tech Méditerranée, IMT Alès

18/11/2021

Chefs de file : Alexia MITJANA (Nîmes Métropole) et Digital 113 
  Cible : entreprises, commerçants et collectivités
  Titre : networking conviviale
  Format : networking
  Objectif : créer un moment de partage et d’échanges durant la pause déjeuner.

18/11/2021

Chefs de file : Mathilde ALARÇON (Digital 113), Alexia MITJANA (Nîmes Métropole) et Assia TARCHI (Pôle 
Emploi) 

  Cible : entreprises, demandeurs d’emploi, salariés en recherche de nouvelles opportunités.
  Titre : Job Dating, métiers du numérique
  Objectif : faciliter la mise en relation des recruteurs et des candidats sur les métiers du numérique
  Format : les entreprises disposent d’un stand où elles reçoivent les candidats pendant 10 minutes
  Partenaires : garDigital, CCI Nîmes, CMA Gard, CNAM
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19/11/2021

Cheffe de file : Alexia MITJANA (Nîmes Métropole)
  Cible : commerçants, entreprises, étudiants
  Titre : piratage, cyber-protégez-vous !
  Objectif : apporter des réponses techniques et pratiques sur un sujet utile (dans le cadre des 

RDV Éco de Nîmes Métropole)
  Format : conférence
  Partenaires : Digital 113 et garDigital.

Collecte de téléphones portables :
Le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin, un ambassadeur de la société SOFI 
GROUPE, partenaire de la DigiWeek Nîmes était présent pour sensibiliser au recyclage des téléphones 
portables. Une borne de collecte était mise à disposition. 

SMAAART de la société SOFI GROUPE située à Saint Mathieu de Tréviers, à proximité de Montpellier, 
dans l’Hérault, est la marque de téléphones reconditionnés en économie circulaire et en circuit court. 
Elle récupère les téléphones portables pour leur donner une seconde vie ou pour les recycler.

Communication

Une conférence de presse s’est tenue le mardi 9 novembre à 11 heures dans l’hémicycle de l’hôtel 
Communautaire de Nîmes Métropole, en présence de Franck PROUST, président de Nîmes Métropole, 
d’Olivier FABREGOUL, vice-président de Nîmes Métropole et délégué au Développement Économique, 
d’Emmanuel MOUTON, président de Digital 113, ainsi que de l’ensemble des partenaires de la Digiweek 
Nîmes Métropole. Cette conférence a été suivie d’échanges autour d’un apéritif.

Au cours de la conférence, les partenaires ont été mis en avant.

Bandeau partenaire :

La communication de Digital 113 :

 4 newsletters dédiées envoyées : 1 par semaine avant l’événement.

 5 posts LinkedIn dédiés

 30 posts Twitter 

Résultats

Résultats globaux :

 2 copilotes : Nîmes Métropole et Digital 113

 25 structures membres du comité de pilotage

 9 pilotes et copilotes d’événements

 6 événements

 495 participants
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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.

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.

Olivier ALLUIS
CEO de Rakuten DX

Catherine TILLOUS
Managing Director

chez Makina Corpus

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.

Emmanuel MOUTON
Président de Digital 113

Bilan

Digital 113 contribue à l’animation du territoire et démontre son professionnalisme et sa capacité à 
porter des actions sur le territoire gardois.

DigiWeek Nîmes est aujourd’hui une marque forte, avec un site dédié.

Il fédère des acteurs locaux et régionaux tels que des collectivités ; des associations ; des écoles et 
organismes de formation, etc.

5. Members’ Day 
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Le programme de la journée

ACCUEIL AUTOUR D’UN CAFÉ

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR STÉPHANE LEVIN

ATELIERS PITCHS

 9h00

 9h30

 11h00

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.

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.

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 
SUR LA TERRASSE DU CHÂTEAU

 12h00

Vidéo du Members’ Day

https://youtu.be/K88etKd72po
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RAFRAÎCHISSEMENTS & CLÔTURE DE LA JOURNÉE

ÉCHANGES AVEC PATRICE CANAYER

ATELIERS

 16h00

 15h00

 14h00

  ”Sortir du cadre”
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.

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.

“New Normal for business” 
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.

“Sensibilisation au numérique 
responsable et durable”

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

“New Normal 
pour les organisations humaines”

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 full-
remote, 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.

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

 Atelier

 Atelier  Atelier

 Atelier

 Atelier

+ d’infos

Consulter le compte rendu

Consulter le compte rendu

Consulter le compte rendu
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Les stands

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/

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/ 

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/ 

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
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6. Les Factory
Une Factory permet de piloter et développer une thématique structurante pour le cluster et les 
adhérents, qu’elle soit transversale ou verticale.

Une Factory peut être mise en place à partir du moment où la thématique souhaitée fédère un certain 
nombre d’entrepreneurs actifs et prêts à s’impliquer. Elle doit être copilotée par deux entrepreneurs 
volontaires et validés par leurs pairs. Chaque Factory produit des 
ateliers mensuels sur la base d’une programmation définie 4 à 6 
mois à l’avance, et peut concourir au développement d’autres 
types d’actions, comme le pilotage d’un événement, le montage 
d’une formation spécifique, ou le développement d’un projet ou 
d’une cartographie, telle la cartographie “Occitanie is AI” mise en 
place par la Factory IA en 2020.

BizdevFinancement Com/Marketing

Intelligence 
artificielle

Valorisation
des données

Tech

International RH, Talents 
& Diversité

IoT E-Santé

Éditeurs
de logiciels

Cybersécurité Décideurs IT Numérique 
Responsable 

& Durable

Durant l’année 2021, Digital 113 et 
ses bénévoles ont animé 16 Factory, 
proposé plus de 74 ateliers réunissant 
1561 participants. 

Nos Factory
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RH, Talents & Diversité
La raison d’être de la factory : 
Actualisation des connaissances RH, partage de bonnes pratiques, promotion 
de toutes les actions et initiatives RH, en favorisant les REX.

        Pilotes : 

 Anne DESTOUCHES, Vaelia

 Sébastien NENCIONI, Oddiris

 Isabelle REIX DI BIASE, Sopra Steria

 Jérémy REYNAUD, Rakuten DX

 Jennifer DELMAS, Eurecia

 Permanent référent : Mathilde

Janvier : L’IA dans le recrutement

Février : Format libre sur le bilan de l’année 
2020 : ce qu’il faut en retenir

Mars : Le new normal post-crise : enjeux RH 
et managériaux

Avril : Comment intégrer la notion de QVT 
dans les espaces de travail ?
Mai : Comment augmenter la productivité 
de vos recrutements ?

Juin : Génération X, Y, Z : n’oublions pas les 
jeunes dans nos métiers

Septembre : Détecter les collaborateurs en 
souffrance via l’outil théâtre

Octobre : Comment attirer les talents dans 
les entreprises du numérique ?

Novembre : Salariés Boomerangs

Décembre : Les nouveautés pour faire les 
budgets 2022

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

2 FACTORY 
dans le cadre de Digital is Future
Bâtiment en avril et Santé en septembreUn horaire privilégié

11h30-12h30

19pers
/atelier

De présence en moyenne 
Inscrits en moyenne

22
/atelier

1 cross Factory : IAAteliers en 202110

Financement - Gestion
La raison d’être de la factory : 
Partager des retours d’expériences, des ressources et des outils de 
compréhension sur le sujet de la finance et de la gestion.

        Pilotes : 
 Bertrand ENJALBERT, Compagnie

     Fiduciaire

 Julien GOERGEN, Hauban

 Permanent référent : 
     Vincent au semestre 1 
     et Laura au semestre 2

Mars : CIR/CII et IP Box - actualités et 
éclairages

Septembre : Comment budgétiser ses 
Free-Cash Flow

Décembre : L’Occitanie un leader national 
en santé numérique - les opportunités 
de financement à saisir via la stratégie 
d’accélération 

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

MARDI
jour privilégié

1 FACTORY 
dans le cadre de Digital is Future
Santé en septembre

Un horaire privilégié

12h-14h

19pers
/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

26
/atelier

Ateliers en 20213
41
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Marketing & Communication
La raison d’être de la factory : 
Favoriser les échanges, partager témoignages et retours d’expériences, 
informer sur les tendances et nouvelles fonctionnalités, faire de la veille.

        Pilotes : 
 Emilie CHRISTE, Mimbus

 Jean CIAPA, Silgoweb

 Angelique DELLYS, Increcio

 Agathe ROUVIERE, Inforsud Technologies

 Permanent référent : 
     Chloé au semestre 1 
     et Mathilde au semestre 2

Janvier : Digital is Future - Tous Occitariens, 

REX sur la plateforme Digitale

Février : Green communication 

Mars : Mesurez l’efficacité de votre présence 
en ligne : réseaux sociaux et site internet

Avril : Développer facilement sa 
communication digitale et améliorer son 
contenu

Mai : Le podcast : quelles opportunités pour 
mon entreprise ? En interne / en externe

Octobre : Comment faire une vidéo pro 
avec son smartphone ?

Novembre : Le marketing et la 
communication efficace pour le 
recrutement d’employés et pour l’obtention 
de leads

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

MARDI/JEUDI
jours privilégiés

1 FACTORY 
dans le cadre de Digital is Future
Agri / Argo en marsUn horaire privilégié

12h-14h

17 pers
/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

25
/atelier

Ateliers en 20217

Valorisation des données
La raison d’être de la factory : 
La Factory propose un webinaire tous les mois relatif à la valorisation 
des données, ses aspects réglementaires et juridiques (RGPD, protection 
intellectuelle…).

        Pilotes : 

 Simon BRETIN, Flutilliant

 Magali GERMOND, Adeliaa

 Gaël PHILIPPE, Datasulting

 Marie SONNIER POQUILLON, MSP Avocats

 Permanent référent : Anne

Janvier : “Géomarketing : les enjeux de la 
géolocalisation à des fins commerciales ou 
publicitaires”.

Mars : “Présentation du Label Éthique ADEL : 
de la théorie à la pratique, vous aurez tout !” 

Avril : “Y a-t-il un pilote dans le bâtiment ?” 
dans le cadre de la programmation Digital is 
Future dédiée au Bâtiment et à l’Immobilier.

Juillet : “Des datas à la pelle, le BTP se met à 
la valorisation des données ?” dans le cadre 
de la programmation Digital is Future dédiée 
au Bâtiment et à l’Immobilier.

Novembre : “Quels usages de la donnée 
pour les acteurs de la santé ?”

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

2 FACTORY 
dans le cadre de Digital is Future
Bâtiment en avril et en juillet

19pers
/atelier

De présence en moyenne 
Inscrits en moyenne

23
/atelier

Ateliers en 20215
Intervenants experts 17
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Business Development
La raison d’être de la factory : 
Partage de retours d’expériences et bonnes pratiques autour du business 
développement.

        Pilotes : 

 Laurane PINOTEAU, Eurécia

 Arnaud ESPEILLAC,  Increcio

 Sophie DELACOUR, Fullsave

 Leslie AUVRAY, Lyra Network

 Permanent référent : Anaïs

Janvier : Utiliser l’approche inbound pour 
vendre !

Février : Quelles démarches commerciales 
pour un secteur numérique responsable ? 

Octobre : Apprendre à présenter son 
entreprise en quelques minutes.

Novembre : E-commerce 100% à distance, 
est-ce possible ?

Décembre : Quelles stratégies pour mieux 
maîtriser mon commerce ?

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

1ER MARDI DU MOIS
jour privilégiéUn horaire privilégié

12h-14h

13pers
/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

17
/atelier

Ateliers en 20216

Intelligence Artificielle
La raison d’être de la factory : 
S’inscrire dans une démarche pragmatique autour de l’IA, vulgariser et 
démocratiser l’IA, faire vivre un réseau des acteurs de l’IA au niveau du 
territoire, partager des retours d’expérience et des solutions techniques, 
identifier des uses cases.

        Pilotes : 
 Romain BARDON, Idea

 Sabrina CONTI, Atos

 Luc TRUNTZLER, Orme

 Permanent référent : Angélique

Février : Digital is Future - Intelligence 
Artificielle : au service de la lutte contre la 
Covid ?

Avril : Digital is Future - Factory IA : l’IA 
appliquée au BTP – du chantier de 
construction à l’accueil domotisé en 
passant par l’analytics !

Mars : De l’émergence d’une idée aux 

contours d’un projet IA.

Octobre : La rentrée de la Factory IA.
Tournage de vidéos “L’IA en boite”, 
interviews d’acteurs de l’IA en Occitanie afin 
de découvrir les différentes technologies 
existantes sur notre territoire. 4 vidéos 
tournées en 2021 (diffusion courant 2022).

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

2 FACTORY 
dans le cadre de Digital is Future
Bâtiment et Santé

30pers
/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

40
/atelier

Ateliers en 20214
Vidéos réalisées

4
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IoT
La raison d’être de la factory : 
Apprendre, s’informer et partager autour des objets connectés. C’est aussi la 
création de la cartographie des acteurs de Iot en Occitanie.

        Pilotes : 

 Emmanuel MOUTON, Synox

 Olivier LACOMBE, Subvitamine

 Francis RAYNAUD,  LM Ingenierie

 Permanent référent : Anaïs

Janvier : Cartographie des acteurs en 
Occitanie.

Février :  L’IoT dans l’univers agri/agro :  
posez vos questions !

Mars : Cartographie des acteurs de l’IoT 
Occitanie : lancement officiel !

Juin : Le bâtiment connecté, de la 
programmation à l’exploitation des données.

Septembre : Rencontre avec le Club des 
décideurs IT : Table ronde IoT.

Novembre : Objet connecté dans la Santé, 
témoignage Horiba ! - Diffusion vidéo.

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

3 FACTORY 
dans le cadre de Digital is Future
Agri/agro en février, Bâtiment en juin et Santé en novembreUn horaire privilégié

11h00-12h30

30pers
/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

40
/atelier

Ateliers en 20216

E-Santé
La raison d’être de la factory : 
Etre un relais entre le tissu industriel et les pouvoirs publics, détecter, faire 
connaître et adapter la filière santé numérique aux évolutions législatives et 
de marchés.

        Pilotes : 
 Jean-Louis FRAYSSE, BotDesign

 Grégoire MERCIER, Kanopymed

 Sébastien MANGERUCA, Pixience

 Permanent référent : 
     Éliane au semestre 1, 2 & 3 
     et Pascal au semestre 4

Janvier : Digitalisation du médico-social.

Février : La sécurisation des données de santé.

Mars : Les données, quels enjeux 
économiques et éthiques ?

Avril : Occitanie Santé Numérique - 
comprendre la stratégie française 
d’accélération de la Santé Numérique. 

Mai : Mon Espace Santé - enjeux et mise 
en œuvre.

Juin : Occitanie Santé Numérique - Ségur 
de la santé.

Novembre : Adhérer au RESAH pour 
diffuser vos solutions dans le cadre de la 
convention.

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

MARDI & JEUDI
jours privilégiésUn horaire privilégié

12h-14h

46 pers
/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

62
/atelier

Ateliers en 20217
44
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Éditeurs de logiciels
La raison d’être de la factory : 
Le partage d’expérience et de vision entre éditeurs de logiciels. Fédérer la 
communauté des éditeurs logiciels d’Occitanie. Développer des synergies 
entre éditeurs logiciels. Créer du lien entre les éditeurs et favoriser des 
échanges directs.

        Pilotes : 

 Fabrice VINCENT, Esii
 Moïse ZAPATER, Septeo
 Anne CORDEL, Arcade
 Jean-Philippe FONTANA, Itesoft
 Laurent LACAZE, Front-Commerce
 Hubert GRÉGOIRE, Rakuten
 Valérie NEGRET, Eurecia
 Ludovic LECLERCQ, Keyro
 Permanent référent : Angélique

Janvier : Le chef de produit, une position 
nécessaire ?

Février : Un extranet client, ça sert à quoi ?
Mars : Recueil des besoins clients : comment 
être efficace ?

Avril : Cross Factory Cybersécurité : 
Comment les éditeurs de logiciels peuvent 
limiter le risque de cyber-attaques ?

Mai : ELearning - comment créer un 
programme adapté ?

Juin : Digital is Future - choisir son logiciel, 
Saas vs Licence

Juillet : Comment augmenter son CA 
récurrent ? En présentiel

Octobre : De l’agilité R&D à l’agilité 
d’entreprise

Novembre : Design Thinking – UX Design

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

1 FACTORY 
dans le cadre de Digital is Future
Bâtiment en juin

Un horaire privilégié

9h-12h

50pers
/atelier

De présence en moyenne 
Inscrits en moyenne

70
/atelier

Cybersécurité
La raison d’être de la factory : 
Informer et sensibiliser les dirigeants de TPE/PME. Répondre aux 
problématiques de cybersécurité de nos adhérents. Partager et échanger 
sur des bonnes pratiques.

        Pilotes : 
 Léo GONZALES, Devensys Cybersecurity

 Jean-François ESCALA, Consult’il

 Olivier ARZALIER, CGI

 Permanent référent : Angélique

Février : Digital is Future - REX et bonnes 
pratiques Cyber pour l’agroalimentaire 

Avril : cross factory Éditeurs - Comment les 
Éditeurs de logiciels peuvent limiter le risque 
de cyber-attaques ?

Mai : Digital is Future - Comment réduire 
l’impact des cyberattaques pour les 
professionnels du Bâtiment ?

Juin : participation et intervention lors des 
Rencontres de la Cybersécurité Occitanie

Octobre : Digital is Future - analyse de 
risques, cas pratique et outils d’une startup 
du secteur médical

Novembre : Digital is Future - HDS ? 
Obligatoire ? Pour qui ?

Pour résumer :

Calendrier de l’année 2021 :

Factory

MARDI
jour privilégié

1 FACTORY/SAISON

dans le cadre de Digital is Future
pour sensibiliser aux risques cyber dans 
toutes les filières

Un horaire privilégié

11h-12h

20pers
/atelier

De présence en moyenne 
Inscrits en moyenne

30
/atelierAteliers en 20216

JEUDI
jour privilégié

Ateliers en 20219Dont 2 ateliers /an en présentiel :
Toulouse (octobre)  & Montpellier (juillet)

Diffusion courant 2022

Tournage de vidéos 
de sensibilisation

45
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Décideurs IT
La raison d’être de la factory : 
Fédérer les décideurs IT et ainsi créer un environnement propice pour aider les 
décideurs IT à faire les bons choix technologiques et stratégiques pour leurs 
entreprises.

        Pilotes : 
 Frédéric LERICHE, Devensys 

     Cybersecurity

 Jean-Louis SOUMET, Zen-IT

 Permanent référent : Angélique

Janvier : Table ronde RH (en visioconférence).

Mars : Table ronde RPA (en visioconférence).

Avril : No code / Low code (en 
visioconférence).

Septembre : Soirée - Table ronde IoT (en 
présentiel).

Novembre : Soirée - Table ronde IA (en 
présentiel).

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

Un horaire privilégié

18h-20h 40pers
/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

50
/atelier

Tech
La raison d’être de la factory : 
L’objectif de cette Factory est de proposer une approche manager/
décideurs des sujets techs. L’idée est de partager des réflexions et des 
échanges sur ces sujets pour de l’aide à la décision, et pas de concurrencer 
les Meetups de développeurs qui existent dans l’écosystème.

        Pilotes : 
 Arnaud LADRIÈRE, JFrog

 Frédéric VOLPI, Stack Labs

 Aurélien COGET, Go2scale

 Permanent référent : Julien

Janvier : Passage en architecture micro 
services, enjeux et retours d’expériences

Avril : L’intégration continue

Calendrier de l’année 2021 :

Pour résumer :

Factory

JANVIER 2021
Démarrage de la Factory 23pers

/atelier

De présence en moyenne Inscrits en moyenne

33
/atelier

Ateliers en 20212

Ateliers en 20215 3 en visioconférence
2 en présentiel
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1. Portage de formations
Grâce à notre certification Qualiopi en 2020, nous proposons un service de portage de formation 
complet aux structures souhaitant bénéficier de notre certification.

L’intérêt de ces structures de faire appel à Digital 113 pour porter leur formation est de rendre éligible 
leurs actions de formation auprès de financeurs comme les OPCO. C’est un vrai avantage pour leurs 
clients finaux, qui peuvent donc utiliser leur budget formation sur les actions de
formation concernées.

Le concept ? «Prêter» notre certification Qualiopi aux entreprises
demandeuses, dans le respect des conditions requises et des process 
établis pour respecter les exigences du référentiel.
C’est donc la Digital Academy qui est l’organisme de formation de 
ces dossiers.

C’est 14 dossiers de portage que nous avons pu monter
en 2021, au profit de 10 entreprises, adhérentes ou non.

Au total, nous avons accompagné la montée en 
compétences de 34 apprenants.
 

2. Parcours international 
& chèque relance export

Franchir le cap de l’international n’est pas simple pour une entreprise, cela nécessite 
la mise en place d’une véritable stratégie d’accès aux marchés, mais également la 
structuration de son entreprise à tous niveaux. Le Parcours International apporte un 
accompagnement face à ces enjeux, en allant encore plus loin puisqu’il permet aussi 
de démarrer sa communication dans le pays cible.

Cette offre s’organise sous la forme d’une promotion d’entreprises ayant un objectif commun : le 
lancement de leur activité à l’international. Elle s’organise autour de 2 grandes étapes :

Step 1
  Se préparer à communiquer sur son entreprise en anglais.
  S’habituer à communiquer en anglais et découvrir la culture anglo-saxonne.
  Mettre à l’épreuve sa stratégie de structuration d’entreprise internationale en 

devenir.

Step 2 
  Communiquez sur votre future implantation avec un service de relation presse 

et la création d’une vidéo expliquant votre démarche.
  Obtenir ses premiers leads locaux – mise en relation grâce à un réseau 

d’expatriés Occitans et de partenaires institutionnels comme AD’OCC. 

Afin de faciliter l’accès à cette offre, Digital 113 a obtenu l’agrément Chèque relance export permettant 
de le financer jusqu’à 4000€. 

E. Développer son business
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3. Liste des coachs
Nos adhérents sont souvent en recherche d’experts pour les accompagner sur différents domaines. 
Face à ce besoin, ils se tournent vers le cluster pour obtenir des contacts qualifiés et pertinents. Depuis, 
nous avons développé une base de données coachs/consultants, uniquement sur recommandation 
de nos adhérents.

Elle permet d’aiguiller les permanents du Cluster en cas de demandes d’adhérents en recherche 
d’une expertise sur un domaine d’activité bien précis, ou les écoles adhérentes cherchant des 
compétences pédagogiques.

Cette base n’a pas vocation à devenir publique, son but est de valoriser l’esprit de communauté 
d’entreprises, d’entraide et de solidarité qui fait, entre autres, partie des valeurs de Digital 113.

À fin 2021, elle est constituée de 18 experts, répartis sur 7 domaines d’activité : 

 Stratégie et financement,

 Agilité,

 Communication, 

 Management et gestion d’équipe,

 Commercial, 

 SI,

 RH. 

4. TESC Force
Digital 113 et Numeum (ex-Syntec Numérique) ont mis en place en 2020 le programme TESC Force 
pour faire face aux difficultés économiques et aux risques de destruction d’emploi dans un contexte 
de crise aéronautique et sanitaire.
Le projet s’est poursuivi en 2021.

Mobilisation des partenaires

Numeum et Digital 113 ont réussi à mobiliser un ensemble de partenaires à travers l’action TESC Force.

 Un réseau de partenaires en local et à l’international qui jouent le rôle de relais avec des 
décideurs prospects ou prescripteurs

  Des intermédiaires payants qui nous mettent en relation avec des prospects
  Business France / TFE
  les Chambres de commerce franco-pays

 Des partenaires d’autres réseaux et branches qui permettent d’appuyer ou de relayer nos 
actions

  Aerospace valley
  IoT Valley
  Robotics Place 
  Atlas
  APEC
  Carif oref

C’est 5 experts de plus et 1 domaine d’activité de plus que l’année passée.
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Les grandes actions 2021

 EXPORT & ATTRACTIVITÉ : trouver pour les entreprises technologiques occitanes de nouvelles 
opportunités de développement hors région (business, partenariats, investissements). Inciter des 
acteurs hors région à venir s’implanter en Occitanie (entreprises technologiques, investisseurs…).

Quelques exemples de projets réussis : 

Smart Connect 
Startup californienne implantée à l’IOT Valley, travail en binôme avec AD’OCC, 12 embauches prévues, 
partenariat avec Actia en cours.

Universal Medica
Choix de l’Occitanie pour y implanter son hub, 50 embauches prévues. Aide pour trouver son CTO, 
nouveaux business apportés à 2 entreprises locales

Hello My Bot
Apport de lead en local pour cette startup perpignanaise. Business signé avec Airbus sur un projet de 
mise en place d’agents virtuels RH.

 COMPÉTITIVITÉ : renforcer les relations entre gros donneurs d’ordres implantés en Occitanie et 
entreprises technologiques occitanes.

L’adhésion d’AIRBUS a été immédiate en proposant d’organiser des speed-dating avec les ESN afin
de pouvoir sélectionner les projets stratégiques.
Syntec Numérique Occitanie et les Directions Opérationnelles d’AIRBUS ont conjointement organisé
une vingtaine de speed-dating qui se sont déroulés de fin août à mi-septembre 2020.
A ce jour, 29 projets ont été retenus par Airbus, ce qui permet de relancer l’activité de 100 000 jours/
hommes, soit l’équivalent de 500 années/hommes.
Ces projets sont de véritables opportunités pour les sociétés concernées, car ils permettent de 
nouer des relations de partenariat plus fortes avec Airbus sur des thématiques de Recherche & 
Développement pouvant amener à des rachats de Propriétés Industrielle.

 MÉTIERS : mettre en œuvre et coordonner des actions de reskilling et de formation de métiers 
en souffrance vers des métiers en tension.

Productions :
Livre blanc 
https://drive.google.com/file/d/1R_l6kIkYch2QygHZ8D8RoUEXL-p87yE5/view?usp=sharing

Le showroom : 

 8 secteurs : Santé, Transport, Commerce, Services, Industrie, Télécom, Spatial, Bancaire, autour 
des métiers du Digital, du Manufacturing, de l’Ingénierie et du Consulting,

 4 verticales détaillées : Intelligence Artificielle / Data, ERP, Cloud, Cybersécurité,

 100 cas clients d’usages réels venant d’ESN, de startup et d’éditeurs régionaux.
 
Il a été enrichi de 3 vidéos de leaders d’entreprises internationales emblématiques (grandes entreprises, 
ETI, startups...) implantées en Occitanie qui expliquent les raisons concrètes pour lesquelles ils ont 
choisi notre Région.

Perspectives 2022 :
Le programme se poursuivra en 2022, avec le renforcement des actions économiques : poursuite du 
développement du showroom, lancement d’une place de marché DansMaZone.tech… Le contexte 
économique ayant évolué dans le numérique, le focus est maintenant d’aider les entreprises du 
numérique à faire face à leurs besoins de compétences et de talents : actions de reskilling avec 
Numeric’Emploi, actions d’attractivité emploi avec Talents Occitanie.
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5. Digital is Future
Le contexte de l’opération

Conçu comme un parcours, Digital is Future est un programme composé de différents événements 
et contenus afin de mettre en lumière des filières professionnelles. L’objectif est de permettre aux 
entreprises du numérique de mieux connaître une filière cible, en vue de la diversification de leurs 
activités, mais également de permettre aux entreprises de la filière visée de mieux comprendre les 
enjeux et possibilités pour leur transformation numérique. La compréhension mutuelle des 2 filières 
favorise le développement d’une économie locale et organise les différentes possibilités d’interactions 
entre les acteurs des 2 filières, que ce soit à vocation business ou à vocation d’innovation.

Pour chaque filière, Digital 113 constitue un comité éditorial thématique, dont l’objet est de :

  Déterminer les partenaires et les solliciter 

  Donner les orientations pour rendre plus lisible les actions, faciliter la programmation et fournir 
un axe directeur pour la production de contenus,

  Valider les contenus proposés pour un thème

  Définir le sujet de la conférence thématique/table ronde et la piloter,

  Coordonner la relation avec les autres structures de Digital 113 (Factory…)

Digital 113 propose aux partenaires experts des filières de rejoindre le comité de pilotage de Digital is
Future, pour mettre notamment en place la ligne éditoriale et renforcer nos liens.

Digital is Future est un programme initié fin 2020, 2021 est donc l’année de l’expérimentation, qui 
confirme la pertinence du programme et a permis de l’ajuster.

LA SAISON DE DIGITAL IS FUTURE EST RYTHMÉE PAR DIFFÉRENTS TEMPS FORTS :

 La Conf’ point d’orgue de la saison de Digital is Future est un moment inspirant et 
prospectif, qui vous permet de découvrir et étudier un sujet en profondeur, d’en connaître 
les enjeux et d’entrevoir des solutions concrètes grâce à nos experts !

La Conf’

 Afin de lancer la saison, le Filière Xplorer, webinaire animé par notre partenaire filière, 
permet aux entreprises du numérique de découvrir la filière cible à 360° de par ses enjeux 
et besoins au quotidien.

Filière
Xplorer

 Le Cap Numérique propose aux entreprises du numérique de présenter grâce à des 
cas d’usages concrets les possibilités de transformation numérique pour la filière cible.

Cap
Numérique

 Plusieurs Factory traitant de thématiques variées organisent des ateliers collaboratifs 
et inspirants dédiés à la filière cible.

La Factory

 Le Shake & Share permet de construire des collaborations à visée business ou 
innovation.

Shake
& Share

 Le Start in Lab’ permet la découverte des coulisses des laboratoires de recherche afin 
d’impulser l’innovation auprès des entreprises.

Start in Lab’

 Le Business Maker, c’est le rendez-vous BtoB permettant de faire rayonner et de 
développer l’économie locale tout en favorisant la souveraineté numérique, organisé une 
fois par an...

Business
Maker
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Agri Sud-Ouest Innovation 
Le pôle de compétitivité Agriculture/Agroalimentaire 
du Sud-Ouest de la France. Également coordinateur du 
projet DIVA.

La chambre d’Agriculture 31
Antenne départementale des chambres d’agriculture.

AREA Occitanie
L’association des entreprises de l’agro-alimentaire 
d’Occitanie.

L’incubateur Nubbo
L’incubateur de la région Occitanie prépare un startup 
studio pour les besoins en agriculture.

 DIF : Saison #1 - Agri / Agro
Du 01/12/2020 au 28/02/2021

Fort de son implication dans le consortium européen DIVA aux côtés du Pôle de Compétitivité 
Agri Sud-Ouest Innovation, le cluster a choisi de démarrer son ambitieux programme par la filière 
Agriculture/agro-alimentaire, de décembre 2020 à février 2021. C’était l’occasion d’inscrire le 
programme dans la temporalité du projet DIVA qui a pris fin en mars 2021.     

Afin d’adresser cette filière, plusieurs partenaires nous ont accompagnés tout au long de la première
saison :

Constitution du comité de pilotage

Les permanents Digital 113 :
  Julien DEL RIO
  Amélie LECLERCQ
  Maud CHAUVET

            
Les experts numériques Digital 113 :

  Emmanuel MOUTON, Synox

Les partenaires, experts de la filière :
  Nicolas NGUYEN THE, Agri Sud-Ouest Innovation
  Guillaume LAPLACE, Chambre d’agriculture 31
  Sébastien ALBOUY, Chambre d’agriculture 31
  Muriel THUILLIER, Nubbo
  Cécile BRUÈRE, Occitanum
  Anne GÉRARD, Association Régionale des Entreprises de l’Agroalimentaire (AREA)
  Nina LACHIA, chaire AgroTIC de Montpellier
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Les actions
La première saison a permis de tester la majorité des formats :

 Le Filière Xplorer : Un webinaire animé par nos partenaires (ASOI, AREA, la Chambre d’Agriculture) 
ainsi que des partenaires académiques (Occitanum et la Chaire AgroTIC) afin de présenter la 
filière Agri-Agro aux entreprises du numérique.

 Le Numérique Xplorer : Un webinaire ayant pour vocation de vulgariser le 
numérique et ses usages auprès des membres de la filière.

 Cap Numérique, durant lequel 6 entreprises du numérique ont présenté grâce à des cas 
d’usages concrets les possibilités de transformation numérique pour la filière. 

Ces différents formats ont permis de mieux comprendre les enjeux de la filière cible, mais aussi de 
mieux appréhender la complexité du maillage de tous les acteurs composant la filière.
Plusieurs Factory ont contribué à cette saison comme Marketing/Com, Cybersécurité ou IoT.

Le point d’orgue de la saison a été sans nul doute La Conf’. Pendant près d’1h30, 6 intervenants 
experts ont débattu sur une question de taille pour notre avenir : “Comment le numérique peut-il 
faire évoluer la production alimentaire vers plus de rentabilité, de responsabilité et d’autonomie 
?” Cette première édition de la Conf’ était animée par Emmanuelle DUCROS, journaliste à 
l’Opinion.fr et spécialiste de l’agriculture.
Pour y répondre, et afin de nous faire découvrir les enjeux majeurs qui attendent le monde agricole 
de demain, nos intervenants experts ont débattu au cours de deux tables rondes :

 Les solutions techniques offertes par le numérique pour les professionnels du monde agricole.
Avec :

 Véronique BELLON-MAUREL, Directrice de l’Institut Convergences Agriculture Numérique 
#DigitAg et Coordinatrice du Living-Lab Occitanum
  Régis HELIAS, Ingénieur et animateur de la filière agriculture biologique à l’Institut Arvalis
  Bruno TISSEYRE, Institut SupAgro et responsable de la chaire AgroTIC

 Les atouts du numérique pour revaloriser l’image d’un secteur parfois mal compris auprès du 
grand public.
Avec :

  Rémi DUMERY, Cultivateur Beauceron
  Hervé PILLAUD, Agriculteur, Auteur et conférencier
 Brice VEAULIN, Exploitant agricole, Vice-Président de l’association de vulgarisation 

FranceAgriTwittos

Il est à noter qu’il n’y a pas eu de Shake & Share lors de la première saison de Digital is Future. En 
effet, le projet FoodLogProximity, mené quelques semaines avant cette saison, répondait déjà̀ 
aux objectifs de ce format.

Dans le cadre de cette saison Digital is Future, 3 Factory ont été proposées sur la thématique 
Agri-Agro :
 Factory IoT : L’IoT dans l’univers Agri-Agro : posez vos questions ! 
 Factory Marketing/communication : Tous Occitariens - REX sur la palteforme 

digitale de circuit court. 
 Factory Cybersécurité : REX et bonnes partiques de cybersécurité pour l’agro-

alimentaire. 

Filière
Xplorer

Cap
Numérique

28/01/2021 

08/01/2021 

06/01/2021 

11/12/2020 

La Conf’

04/02/2021 

09/02/2021 

12/02/2021 

La Factory
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 DIF : Saison #2 - Bâtiment & Immobilier
Du 01/03/2021 au 01/07/2021

Du 1er mars 2021 au 1er juillet 2021,  la programmation s’est adressée à la filière du Bâtiment & 
Immobilier. Digital Is Future a permis une exploration commune de la filière numérique et de la filière 
bâtiment & immobilier.      

Constitution du comité de pilotage

Pour Digital 113, les pilotes de la saison Bâtiment & Immobilier sont :

Les permanents Digital 113 :
 Mathilde ALARÇON
 Anne AMPHOUX
 Jérémy GUILLAUME
 Maud CHAUVET

Les experts numériques Digital 113 :
 Philippe ALAMY, co-fondateur de la société EnerBim 
 Emmanuel MOUTON, président de Digital 113 et CEO de SYNOX

Les partenaires, experts de la filière  :
 Florence AUGÈRE, secrétaire générale, CABEP Occitanie, Confédération de l’Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment, syndicat patronal représentant l’artisanat du bâtiment
 Sophie DULAC, déléguée aux affaires Techniques - Environnement - Innovation, FFB Occitanie
 Stéphane SANSINENA, secrétaire général, FFB Aude
 Sylvain FOUREL, administrateur, Envirobat Occitanie 
 Nathalie GONTHIEZ, chargée de missions Bâtiments ADEME
 Franck GUILLAMOT, directeur Campus des Métiers et des Qualifications BTP et usages 

numériques 
 Thierry LAMORT, président, Union Syndicale des Architectes du Languedoc-Roussillon
 Gérald LEPAIN, administrateur et coordinateur, SBA Smart Building Alliance
 Éric PAPIN, conseiller innovation AD’OCC
 Guilhem THOMASSET, chargé de projets Pôle DERBI

LE SPONSOR EXCLUSIF DE LA SAISON BÂTIMENT & IMMOBILIER :

L’ADEME a également été un contributeur financier à cette saison. Le comité de pilotage s’est réuni 8 
fois durant la saison.

LP Promotion
Promoteur immobilier, propose des résidences innovantes et 
respectueuses de l’environnement en Occitanie,  en Nouvelle 
Aquitaine et en Ile-de-France.



54

Les actions

 Conférence de presse 
Le lancement de la saison a eu lieu lors d’une conférence de presse en présence de Hind EMAD, 
Vice-Présidente au Développement Économique et Numérique de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Bertrand SERP, vice-président de Toulouse Métropole à la Transition Digitale. 
L’occasion de présenter le programme, ses temps forts et l’ensemble des partenaires.

Webinaire de deux heures, consacré à la découverte de la filière Bâtiment & Immobilier, animé par 
les partenaires qui ont présenté les nombreuses attentes et spécificités de la filière, ses enjeux, 
mais aussi les niveaux de maturité des entreprises selon les métiers et leur culture numérique.

Les cas d’usages présentés par thématique :
 Réalisation (exemples : planning interactif ; gestion collaborative et suivi de chantier; contrôle 

qualité, etc.)
> Cas d’usage présenté par IBAT

 Projet, Faisabilité, Étude terrain (exemples : Scan 3D, Capture de la réalité, Maquette 
numérique, etc.) 

> Cas d’usage présenté par TERROÏKO

 Conception (BIM collaboratif, Gestion des OPR et réserves, Synthèses des plans 3D, etc.)
> Cas d’usage présenté par ENERBIM

 Promotion, commercialisation et marketing (visite virtuelle, espace de construction virtuel, 
maîtrise des outils de communication, etc.)

> Cas d’usage présenté par CHOOSIT

 Usages et gestion du bâtiment (carnet de vie du bâtiment et divers outils de pilotage, 
capteurs énergétiques, interface usagers, suivi du bilan carbone, gestion patrimoniale, 
rénovation énergétique, etc.)

> Cas d’usage présenté par ALFILEO et FLUTILLIANT

 Gestion de l’entreprise (ERP & CRM adaptés, interopérabilité, valorisation des données, 
formation, etc.)

> Cas d’usage présenté par  RATIONAL CONSULTING

“Le numérique remettra-t-il l’humain au cœur du Bâtiment ?”
En effet, les conditions sanitaires et les mesures de confinement inhérentes ont bouleversé à la fois 
le rapport à notre habitat, mais également à notre façon de travailler. 
Un certain nombre de signaux comme la fuite des habitants des grandes villes pour télétravailler 
à la campagne, la recherche de logements plus en lien avec la nature, les grandes surfaces de 
bricolage prisent d’assaut par les particuliers pour valorisation leur logement, .... sont autant de 
points qui montrent que les bouleversements que nous traversons ne sont pas sans conséquence 
sur notre façon d’appréhender notre habitation et notre lieu de travail.

Pour réfléchir à cette question d’actualité et afin de découvrir les enjeux majeurs qui attendent le 
secteur du Bâtiment et de l’Immobilier de demain, les intervenants experts ont débattu au cours 
de deux tables rondes. L’animation a été assurée par Gérald LEPAIN de Smart Building Alliance. 

01/03/2021 

05/03/2021 Filière
Xplorer

Cap
Numérique 30/03/2021 

06/05/2021 La Conf’



55

Table ronde 1 :
Comment imaginer le logement de demain ?
L’appartement de demain sera un concentré de technologie, les fonctionnalités seront 
multiples et nos usages seront radicalement différents.
Mais comment interagissons-nous avec le logement intelligent, quels seront ses effets sur nos 
comportements et comment la technologie peut-elle améliorer nos conditions d’habitation et 
de bien-être ? Le rapport à nos logements a-t-il changé depuis un an ?

Intervenants :
 Hassan AIT HADDOU, directeur du Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux
 Anne-Sophie CASES, coordinatrice du projet et Professeur des Universités - Université de 

Montpellier
 François DESGARDIN, secrétaire général, Nexity Solutions Entreprise 
 Karine SEVERAC, architecte, agence KCOMK Architectes, conseillère de l’UNSFA et présidente 

d’honneur de l’USALR

Table ronde 2 :
Comment l’immobilier d’entreprise s’adapte aux nouvelles conditions de travail et aux 
demandes des salariés ?
D’après une enquête du cabinet de conseil en immobilier d’entreprise Jones Lang Lasalle, 
réalisée en avril 2020 : 66 % des entreprises interrogées envisagent de généraliser le télétravail. 
Et 28 % d’entre elles de réduire leur empreinte au sol !
Si la manière d’appréhender le lieu de travail change, un nouveau prérequis s’impose : disposer 
d’un bâtiment qui permet aux collaborateurs de venir travailler dans un lieu sain. C’est le 
concept du healthy workplace.
Comment le Smart Building va-t-il s’inscrire dans ces nouvelles perspectives ? Cela va-t-il 
influencer les modes de construction ? Quelles vont-être les solutions innovantes ?

Intervenants :
 Suzanne DÉOUX, docteur en médecine et fondatrice de MEDIECO - Présidente Bâtiment 

Santé Plus
 Bruno VASA, space-planner, BRV Conseil
 Adlen HAMMANI, CEO, Digital Building Factory
 France VIDAL, directrice de la promotion Sud-Ouest, GA Smart Building

La conclusion a été confiée à  Jérôme DAKONO, smart Buildings and other IoTs architect chez 
MICROSOFT et Rémy PRUNIAUX, chef de projet « New Ways of Working » à la SNCF.

Le Business Maker a clôturé cette saison de Digital Is Future, en associant avec le salon Depan & 
Connect de Midi Event. Son objectif est d’accompagner la filière cible dans ses enjeux de digitalisation 
grâce à une mise en relation qualifiée avec des porteurs de solutions numériques adaptées à ses 
besoins. Ce sont pour les entreprises du numérique des rendez-vous qualifiés pour proposer leurs 
offres, créer du business et se rendre visible auprès des acteurs de la filière.

Les rendez-vous se sont organisés selon différentes étapes :

 Le référencement des besoins numériques de la filière sur la plateforme de Business meeting 
de Event Maker, accessible à tous,

 Un webinaire (en amont le 27 mai) permettant aux entreprises du numérique inscrites au 
business meeting, de présenter en 5 minutes leur solution répondant à un des besoins de la 
filière. Les entreprises qui ont pitché sont les suivantes : 

 COMLINE DIGITAL
 FLUTILLIANT
 SYNOX
 VIVERIS

 La mise en avant des solutions référencées par besoin sur la plateforme de business 
meeting,

 L’accès aux contacts de l’ensemble des participants inscrits sur la plateforme,

 La prise de rendez-vous qualifié avec la possibilité d’échanger via un chat,

 Une journée de rendez-vous en présentiel.

Business
Maker 30/06/2021 01/07/2021 
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Les stands d’exposition tenus par les adhérents de Digital 113 :
 ENERBIM et NOBATEK/INEF4
 FLUTILLIANT
 JUNE
 SYNOX
 VIVERIS

En plus des formats spécifiques à Digital is Future, 8 Factory ont été proposées durant la saison 
Bâtiment & Immobilier.

 Factory RH : Comment intégrer la notion de QVT (qualité de vie au travail) dans 
l’organisation des espaces de travail ?

 Factory Intelligence Artificielle : L’Intelligence artificielle appliquée au BTP : du 
chantier de construction à l’accueil domotisé en passant par l’analytics !

 Factory Valorisation des données : Y a-t-il un pilote dans le bâtiment ?

 Factory Marketing & Communication : Comment développer facilement sa 
communication digitale ?

 Factory Cybersécurité : Réduire l’impact des cyberattaques pour les 
professionnels du bâtiment ?

 Factory IoT : Le bâtiment connecté : de la programmation à l’exploitation des 
données.

 Factory Éditeurs de logiciel : Choisir son logiciel : SaaS vs. Licence ?

 Factory Valorisation des données : Des datas à la pelle, le BTP se met à la 
valorisation des données !

Le bilan : la saison en quelques chiffres

La Factory

08/04/2021 

13/04/2021 

22/04/2021 

29/04/2021 

06/05/2021 

03/06/2021 

08/06/2021 

01/07/2021 

Inscrits aux évènements

740
évènements

14

de participants-entreprises 
uniques

71%

Participants 
aux évènements

580

70
intervenants

Sur l’ensemble 
des formats
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 DIF : Saison #3 - Filière Santé
Du 01/09/2021 au 31/11/2021

Constitution du comité de pilotage

Les experts numériques Digital 113 :
 Jean-Louis FRAYSSE Co-fondateur BOTdesign
 Grégoire MERCIER, Co-fondateur KANOPYMED 
 Sébastien MANGERUCA, PDG PIXIENCE 

Les partenaires, experts de la filière santé  :
 Samuel GUITTON et Céline BEDJA, Chargé de Mission Ecosystème Eurobiomed 
 Morgane MILTGEN, Innovation Manager Eurobiomed 
 Emilie ROYERE, Directrice Générale Eurobiomed
 Charlotte BEZIAN-MEYER, Chargée de mission filière santé Montpellier DREETS
 Maryline CROVISIER, Chargée de mission filière santé Toulouse DREETS 
 Anne BERTAUD, Responsable de mission ANS G_NIUS 
 David SAINATI, Directeur de projets / Délégation ministérielle au Numérique en Santé 

G_NIUS 
 Anne YZEBE, Responsable communication GRADES e-santé Occitanie
 Jean-Christophe ZERBINI, Directeur Général GRADES e-santé Occitanie

 
Les permanents Digital 113 référents de la saison santé :
 Amélie LECLERCQ
 Eliane RAMAMONJISOA
 Maud CHAUVET
 Angélique RANDOLET

Les partenaires de la filière vont constituer un comité de pilotage dédié au montage de la saison de 
Digital is future filière santé. 

LA SAISON A ÉTÉ SOUTENUE PAR 2 SPONSORS :

WIDIP 
accompagne les acteurs du secteur médico-social 
dans le déploiement, le maintien, l’évolution et la 
sécurisation de leur patrimoine numérique avec 
l’exigence du référentiel ISO 27001.

CGI 
figure parmi les plus importantes entreprises de 
services-conseils en technologie de l’information 
(TI) et en management au monde. CGI s’intéresse 
depuis quelque temps aux problématiques d’e-
santé.
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Les actions
13 événements ont été organisés durant la période :

 Conférence de presse 
en présence des partenaires pour le lancement de la saison 

 

 Illustrations des usages du numérique dans la filière santé à travers des parcours de patients 
par Alexandra LEPRINCE, Responsable Développement GRADeS e-santé Occitanie.

 Les enjeux du numérique en santé par Anne BERTAUD, Responsable de Mission ANS – Agence 
du numérique en Santé.

 Le cadre et les spécificités régionales du numérique en santé par Marie-Christine LABES, 
Responsable du pôle Système d’information en santé – ARS Occitanie.

 Le mapping des acteurs de la santé par Morgane Miltgen, Innovation Manager  –  Eurobiomed.

 Présentation des besoins en santé par Jean-Louis FRAYSSE, Co-fondateur – BotDesign.

12 cas d’usages répondant à des problématiques de santé qui ont été présentés lors de cette 
édition !

 Suivre et gérer le parcours du patient dans l’ensemble du système de santé, avec BOTdesign.

 Améliorer et optimiser l’accueil des patients Comment automatiser l’orientation du patient et 
fiabiliser la facturation ? Avec ESII

 Orienter les patients pour des soins non programmés, avec Focus Santé

 Démocratiser l’ajustement de dose d’insuline grâce à une application mobile, avec 
DiappyMed

 Optimiser l ‘accès à la consultation médicale sur un territoire, avec Move In Med

 Permettre, faciliter et fiabiliser la prévention des risques, avec Kanopy Med

 Permettre, faciliter et fiabiliser le suivi du patient, avec Alaxione

 Equipement de l’individu, avec ORME

 Formation immersive pour les soignants et Game Changer en e-Santé vers les adolescents 
et jeunes adultes, avec BeLink

 Concevoir des dispositifs médicaux, avec Blue Karavan

 Mise en conformité légale et réglementaire de vos solutions et services, avec Kyomed

Thématique “Le numérique comme accélérateur de santé et d’accès aux soins“

Table ronde 1 : Le praticien augmenté ?
Le numérique augmente-t-il les capacités des praticiens ? Quelle place les outils numériques 
prennent-ils dans leur quotidien, leur organisation ? Leur donne-t-il plus de moyens ? Les praticiens 
sont-ils suffisamment formés pour exploiter le potentiel des nouvelles technologies ?

Animé par Co-fondateur BotDesign & adminsitrateur Digital 113, Dr Jean-Louis FRAYSSE
Avec la participation de :

 Karine REYNAUD, Directrice Santé, Social & Sciences de la Vie – Microsoft 

 Dr Alain VIGUIER, Neurologue – CHU de Toulouse 

 Dr Serge ZALUSKI, Ophtalmologue – Alaxione 

 Dr Stéphane OUSTRIC, Médecin Généraliste 

 Jean-Christophe ZERBINI, Directeur Général – GRADeS e-Santé Occitanie 

 Marc SIMON, Directeur du Développement – ETHIK -IA

07/09/2021 

10/09/2021 

17/09/2021 

23/11/2021 

Filière
Xplorer

Cap
Numérique

La Conf’
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Table ronde 2 : Le numérique au service de la santé du citoyen
Le numérique est-il une chance pour la santé du citoyen ? Que lui permet-il d’espérer ? Une 
meilleure information ? Un accès facilité ? Une prise en charge améliorée ? Une meilleure 
autonomie dans sa vie quotidienne ? Un suivi fiabilisé ?

Animé par Dr Jean-Louis FRAYSSE, Co-fondateur BotDesign & adminsitrateur Digital 113 

Avec la participation de :

 Dr Florent SANCINI, Médecin Généraliste & influenceur santé – Dr Flo

 Jean-Marc BLANC, Directeur de la Fondation I2ML 

 Isabelle BALARDY, Directrice de la qualité et du partage de l’information – ASEI

 Hela GHARIANI, Directrice de projets, Délégation du Numérique en Santé 

 Dominique PON, Responsable ministériel au numérique en santé 

 Jean-Michel KERMARREC, Conseil en droit des usagers du numérique en santé 

Table ronde 3 : Le numérique, un accélérateur de santé ?
Et si le numérique permettait d’accélérer la découverte de nouveaux traitements, leur mise 
sur le marché et leur accessibilité aux populations les plus démunies ? C’est déjà une réalité ! 
Comment les technologies numériques relatives aux datas, à l’intelligence artificielle, à la 
biologie computationnelle permettent de concevoir en quelques jours un nouveau vaccin, 
simuler les effets d’un nouveau traitement sur un organe, tester un nouveau médicament à 
très grande échelle sur une cohorte de patients virtuels ? Accepterons-nous ces traitements ? 
Quels sujets éthiques cela soulève-t-il ? 

Animé par Yan MICHELI, Responsable Partenariats Commerciaux – Kyomed Innov

Avec la participation de :

 Thomas SCHIEX, Directeur de la recherche – INRAE 

 Frédéric DAYAN, CEO – Exacture 

 Marc SIMON, Directeur du Développement – Ethik IA 

 Dominique PON, Responsable ministériel au numérique en santé, a conclu la conférence

La conférence s’est clôturée autour d’un cocktail avec des échanges entre les différents participants 
et intervenants et la visite des espaces de démonstration.

Les stands présents lors de la Conf’ :

 IKI Diag a développé une solution autour d’un autotest urinaire connecté permettant le 
suivi de la nutrition dans divers contextes médicaux. 

 Flutilliant accompagne PME, ETI et Collectivités dans la mise en place de stratégies 
SmartData

 Alaxione propose des solutions digitales et intuitives pour contribuer à améliorer les 
parcours et la communication patient tout au long du parcours de soin.

 R++ est un logiciel d’analyse statistique vraiment ergonomique, dédié à la recherche 
médicale.

 Synergiz, acteur de référence de la réalité mixte, propose plusieurs cas  d’application 
métiers dans la santé.

 Torus.AI entreprise spécialisée dans le développement de solutions d’intelligence 
artificielle, notamment dans les domaines de la santé et du bien-être.

 Pixience au service de la santé, spécialiste de l’imagerie pour la dermatologie, apporte 
aux dermatologues et aux CHUs des solutions innovantes
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                                          partie 1 
Présentation des projets de recherche

 Les grandes tendances de la recherche santé numérique en Occitanie par Toulouse Tech 
Transfer

 Intégration de données biologiques : Méthodes statistiques permettant d’analyser 
simultanément plusieurs jeux de données par l’Institut de Mathématiques de Toulouse

 L’IA, design de protéines pour le bio diagnostic et les biomédicaments par INRAE – MIAT 
(Mathématiques et Informatique Appliquées Toulouse)

 La robotique pour assister le geste chirurgical par Laboratoire LIRMM

 E-BPRIM : vers une nouvelle approche de la gestion des événements indésirables à 
l’hôpital par CNRS LGC – INU Champollion, Ecole ISIS

 Algorithme de prétraitement et d’apprentissages pour optimiser le parcours de soin par 
Institut de Mathématiques de Toulouse

 Développement et intégration de briques en IA pour du suivi de patient au travers de 
deux projets distincts par CEA Tech

 Évaluation automatique de l’intelligibilité pour des patients présentant une atteinte de la 
voix par Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

                                                                                                  

                                          partie 2

Présentation des projets de recherche

 Empowerment des patients sous traitements anticancéreux oraux : application mobile 
My chimio par CERPPS UT2J

 BeMoov: Vélo à assistance électrique pour applications médicales et éco mobilité sous 
SSO par LAAS-CNRS / CHU Toulouse

 Méthodes permettant de simuler des individus virtuels lors d’essais cliniques par Institut 
de Mathématiques de Toulouse

 Panorama des recherches menées au sein de l’IUT de Blagnac notamment autour de la 
maison intelligente par LAAS-CNRS

 Construction d’un réseau lexical et sémantique du Français grâce au jeu JeuxDeMots par 
LIRMM, UM

 Aides à la communication personnalisée pour les personnes en situation de handicap 
(polyhandicapé, neuromoteur) par Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

 Présentation de l’équipe IRIT accueillie au CRCT par IRIT

 Factory RH : détecter les collaborateurs en souffrance

 Factory Cybersécurité : analyse de risques startup secteur médical

 Factory Valorisation des données : quels usages de la donnée pour 
les acteurs de la santé ?

 Factory Digital Health : Adhérer au RESAH 

 Factory IoT : objets connectés dans la santé

 Factory Cybersécurité : HDS obligatoire

 Factory Financement : L’Occitanie, un leader national en santé numérique ?

 Les publications 

 6 articles partenaires 

 1 tribune

 La cartographie des acteurs de la santé

26/11/2021 

30/11/2021 

28/09/2021 

20/10/2021 

09/11/2021 

16/11/2021 

25/11/2021 

30/11/2021 

01/12/2021 

Start in Lab’

La Factory

Start in Lab’
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 DIF : Saison #4 - Filière Énergie
Du 02/12/2021 au 11/03/2022

Constitution du comité de pilotage

Digital 113 propose aux partenaires experts des filières de rejoindre le comité de pilotage de Digital is 
Future, pour mettre en place la ligne éditoriale et renforcer nos liens.

LES PARTENAIRES POUR LA SAISON DÉDIÉE À L’ÉNERGIE SONT : 

Les permanents Digital 113 :
 Mathilde ALARÇON, chargée de mission formation & talents
 Julien DEL RIO, chargé de projet innovation
 Jérémy GUILLAUME, directeur général adjoint
 Maud CHAUVET, chargée de communication

Les administrateurs Digital 113 :
 Yan HERRMANN, Directeur des partenariats et de l’open innovation de Schlumberger
 Patrick SÉGUÉLA, CEO de Synapse Developpement

Les partenaires :
 Anne VICTOR, Chargée de mission Transition énergétique et Économie circulaire, chez 

AD’OCC
 Adrien VASSILEVSKI, Ingénieur énergie renouvelable, à l’ADEME
 Camille TRÉHIN, Chargée de mission communication, au Pôle DERBI
 Guilhem THOMASSET, Chargé de projet, au Pôle DERBI
 Sébastien JARNOT, Directeur opérationnel, du Campus des Métiers et des Qualifications 

Transitions Énergétiques
 Damien VALET, Responsable plateforme TOTEM, au CEA Tech Occitanie

Cette saison est sponsorisée par EDF Occitanie (sponsor privilège), qui nous 
apporte un soutien non seulement financier mais qui participe aussi à la définition 
de l’orientation de la saison, grâce à son expertise sur les sujets primaires de 
l’Énergie, comme la production, ou la distribution ; mais aussi sur les activités 
secondaires, comme les sujets mobilités, ou encore les smart grids.

Les actions

Du 2 décembre 2021 au 11 mars 2022, la programmation s’adresse à la filière de l’Énergie. Seul le Filière 
Xplorer s’est tenu en 2021 :

Objectifs : permettre aux entreprises du numérique de découvrir la filière, de connaître ses  besoins 
et d’appréhender concrètement ses enjeux.

Intervenants :
 13 intervenants
 2 animateurs

Inscription et participation :
 50 inscriptions au webinaire
 55 connections au webinaire
 28 demandes de replay

14/12/2021 Filière
Xplorer
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Perspectives & évolutions

Dans son habitude de remise en question et de capitalisation, Digital 113 prépare l’évolution du 
programme sur plusieurs aspects :

 Prochaines filières : en 2022, le programme digital is future traitera les filières 

  Énergie (suite)

  Transports intelligents

  Industrie du futur

 Gestion du cycle : 

  La convention d’affaires Business Maker sera organisée une fois par an et adressera les 
filières déjà traitées;

  ajout d’un format dédié aux compétences et à l’évolution des métiers avec le numérique;

  révision de la façon d’adresser l’innovation, de façon plus simple et efficace.
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1. Monter en compétences
Digital Academy

Digital 113 propose des formations dans des formats courts et réalistes pour les TPME, sur des 
contenus et des formats inédits. Les animations sont assurées par des experts.
La Digital Academy, centre de formation de Digital 113, s’adresse à toutes les entreprises du numérique 
qui ont besoin de renforcer leur stratégie, structurer leur organisation, avoir toutes les cartes en main 
pour piloter leur organisation ou encore développer leurs compétences.

Diverses thématiques sont proposées :  

 Management & pilotage de l’entreprise,

 Sales & marketing, 

 IA, 

 International,

 Gouvernance des données.

2021 est la première année pleine de notre certification Qualiopi. 
Nous avons alors eu l’opportunité d’accompagner les entreprises 
souhaitant obtenir la certification. 

Cette session a regroupé 6 entreprises pour 11 participants, et une entreprise a réalisé une prestation 
d’audit blanc.

Au total, nous comptabilisons 12 apprenants qui ont été formés sur une prestation de formation 
dispensée par la Digital Academy en 2021.

Nous avons alors décidé de travailler avec un de nos adhérents : Keyro. En effet, l’entreprise propose 
un logiciel de gestion de la formation intitulé “Orkestra”. 

La mise en œuvre et l’utilisation d’Orkestra ont modifié les méthodes de travail dans le cadre de la 
gestion de la formation. Dans un souci d’adaptabilité aux exigences du logiciel, nous avons réécrit les 
process et certains documents. 

Ce travail d’adaptation était nécessaire et nous 
a permis d’automatiser certaines étapes de 
traitement de nos dossiers de formation et de 
gagner du temps sur la gestion dans son 
ensemble.

F. Former & recruter
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ADEC Smart & Secure IoT 

Depuis 2019, la DREETS, nous a confié la gestion de deux ADEC (Actions de Développement de 
l’Emploi et des Compétences), dont un projet autour de l’IoT appelé Smart & Secure IoT.

L’objectif de ce label est d’assurer un socle minimal de sécurité pour les objets connectés (IoT) conçus 
et exploités par les entreprises. En effet, la menace cybercriminelle persistante s’applique aujourd’hui 
à l’IoT tout comme à l’IT.
 
L’originalité du dispositif est caractérisé par sa cible spécifique et ses différents objectifs :

 D’offrir une labellisation en vue de garantir un socle minimal de cybersécurité de l’IoT

 Faciliter la commercialisation des produits IoT conçus et fabriqués par les industriels de 
la région Occitanie, au travers d’un label assurant un socle minimal de cybersécurité de l’IoT

 Encourager une approche de cybersécurité à la conception des produits et services 
développés par les entreprises

 
Dans le but de garantir l’axe cybersécurité, les actions proposées sont basées sur le référentiel “Smart 
& Secure IoT” qui prend en compte les référentiels de l’ANSSI, de l’ETSI et de l’OWASP en termes de 
cybersécurité pour l’IoT.

Afin de soutenir la mise en place du dispositif et dans le cadre d’un Accord de Développement des 
Emplois et des Compétences (ADEC), la Dreets finance 50 % des coûts des PME éligibles et de leurs 
salariés. 

En 2021, une réunion d’information pour présenter le dispositif a été organisée.
Une entreprise avait réalisé son prédiagnostic en 2020, 2 entreprises supplémentaires ont réalisé un 
prédiagnostic en 2021.

En 2021 :
 9 participants ont bénéficié de la formation e-learning, 
 6 participants ont assisté au module de formation 1 sur la cybersécurisation des composants 

IoT
 7 participants ont suivi le module de formation 2 sur la conduite de projet de labellisation et 

le module de formation 3 sur l’obtention de la labellisation Smart & Secure IoT

Le comité de labellisation aura lieu en Mars 2022.

ADEC Inno Orga & BTM

La seconde ADEC qui nous a été confiée par la DREETS depuis 2019 est intitulée Innovation et 
Organisation. 

Dans le contexte du changement des modes de travail suite à la crise sanitaire et aux problématiques 
de management qui en découlent, le cluster, en partenariat avec la DREETS, a décidé d’agir. Couplées 
à notre axe stratégique RH, Talents et Diversité, 3 actions ont été mises en place pour donner des 
clés de gestion managériale aux dirigeants et managers.

 Entrez dans la 4D - Développement des Dirigeants Digitaux Déterminés

Une approche de codéveloppement managérial pour des dirigeants qui pensent pouvoir 
apprendre les uns des autres. C’est un process cadré de « consultation », via des exercices de 
mise en pratique, les participants sont tour à tour client et consultant sur des cas concrets.
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 GIPN – Groupement d’Intervention des Professionnels Numériques

Véritable atelier de résolutions de cas, ce format propose un espace où les managers 
intermédiaires ou de proximité apportent des cas de management problématiques et vont 
rechercher des solutions en intelligence collective avec leurs pairs et le coach. Des apports de 
formation managériale sont prévus au fil de l’eau.

 Ateliers du Management du Monde d’Après

Une formation pour faire son propre bilan des périodes de confinement et de télétravail, afin de 
déterminer les pratiques à conserver et celles à mettre de côté.

 
Ces actions, déjà actives au sein de Digital 113, ont été intégrées dans l’ADEC Innovation 

Organisation au dernier trimestre 2021. 

Afin de soutenir la mise en place du dispositif et dans le cadre de l’ADEC, la DIRECCTE 
OCCITANIE finance 50 % des coûts des PME éligibles et de leurs salariés.

Nous n’avons pas encore accompagné d’entreprises sur ces sujets.

2. Faciliter les recrutements
La page emploi jobs.digital113.fr

Digital 113 propose en partenariat avec Taleez une page qui centralise les offres d’emploi de 
l’ensemble des adhérents du cluster : https://jobs.digital113.fr/
 
En 2021, c’est :

 69 entreprises adhérentes utilisatrices, pour 110 utilisateurs
 733 offres ont été ajoutées par 59 entreprises
 12 235 candidatures ont été reçues 
 10 445 candidatures ont été traitées 

 
Digital 113 met en avant les offres postées sur Taleez par ses adhérents 

une fois par mois sur son compte LinkedIn. Ces posts sont intitulés “La 
Minute Job”.

En 2021, c’est 9 posts “La Minute Job” qui ont été mis en avant dans la 
ligne éditoriale LinkedIn de Digital 113.
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Mon Job en Occitanie

Mon Job en Occitanie, c’est l’événement imaginé par Digital 113 permettant aux entreprises adhérentes 
de venir pitcher et ainsi valoriser leurs besoins en compétences. 

L’objectif est de permettre aux futurs talents du numérique de rencontrer des entreprises qui veulent 
recruter, afin de leur donner l’opportunité de décrocher un contrat, un stage ou  une alternance.

 Les entreprises adhérentes qui avaient des perspectives de recrutements en alternance, stage ou 
pour un profil junior, et qui souhaitent se faire connaître auprès des talents de demain ont eu la 
possibilité de pitcher devant un auditoire de jeunes issus des écoles adhérentes.

De cette manière, ils ont pu valoriser leur culture d’entreprise, leur marque employeur et leurs valeurs, 
ainsi que les postes à pourvoir pour les jeunes talents du numérique Occitan.
 
Cette première édition fut un vrai succès :
Sur 109 inscrits, nous avons enregistré 83 connexions le jour J.

Pour la partie entreprise, c’est 15 pitch de 5 minutes qui ont eu lieu pour les adhérents suivants :
 

L’objectif de cet évènement est de montrer aux futurs talents toute la richesse de 
l’économie numérique en Région et le tissu d’entreprises qui recrutent !

Berger-Levrault

Val Software

Itesoft

Eurecia

Synapse 
Developpement 

Merox

Flutilliant

Teads

Netia

Labsoft

Arcade

2S2I / Synanto

Lyra Network

Devensys
Cybersecurity

Videomenthe

Ils étaient 65 futurs talents à les écouter attentivement.

Un questionnaire de satisfaction a été diffusé à l’issue de la manifestation. Les retours sont très positifs : 

Côté entreprises : 10 réponses
 90 % des répondants ont noté sur la satisfaction globale « c’est très bien ne changez rien ! »
 90 % des répondants veulent une seconde édition de Mon Job en Occitanie

Côté jeunes : 15 réponses
 47 % des répondants ont noté sur la satisfaction globale « c’est très bien ne changez rien ! »
 47 % ont noté sur la satisfaction globale « Chouette, mais améliorable », avec un certain 

nombre de suggestions.
 87 % des répondants veulent une seconde édition de Mon Job en Occitanie
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DigitalSkills

La plateforme DigitalSkills existe depuis 2017. Son objectif est de faciliter l’accès aux écoles, 
d’augmenter le nombre de compétences numériques disponibles en région en formant des jeunes 
diplômés, demandeurs d’emploi ou salariés sur les sujets pertinents, mais aussi de rendre visibles les 
recrutements sur ces profils.
 
DigitalSkills propose aux entreprises de tous secteurs à la recherche de compétences numériques 
les fonctionnalités suivantes :
 

 Recensement des aides existantes sur l’emploi et la formation : contrat de professionnalisation, 
appui RH, etc.

 Liste des formations longues aux métiers du numérique et période de stage ou d’alternance 
associée.

 Liste des organismes de formation sur les compétences du numérique (technologies, méthodes 
etc.).

 Mutualisation des besoins en formation pour assurer des sessions de formation en région 
Occitanie pertinentes et répondant aux compétences désirées par les entreprises.

 Diffusion d’offres d’emploi sur les métiers numériques (en partenariat avec Taleez).

 Les salons emploi et la semaine du numérique Pôle Emploi

Les salons emploi
L’année 2021 a encore été fortement marquée par la COVD-19 et les restrictions de regroupement. 
C’est donc une année pauvre en salons d’entreprises et salon emploi.
Nous avons été remarquablement représentés lors du salon TAF de Toulouse par le Syntec Numérique, 
sur le corner “emploi” du salon, qui s’est tenu les 6 et 7 octobre 2021.

Semaine du Numérique Pôle Emploi
En 2021, Pôle emploi à organisé la 3ème édition de la Semaine des Métiers du Numérique, du 26 au 29 
janvier 2021.
Entouré de partenaires et d’entreprises du secteur, dont Digital 113, Pôle Emploi met à l’honneur la filière 
du Numérique, filière d’avenir. Ce secteur présente un fort potentiel d’embauches dans les années 
futures, c’est donc toute une semaine d’événements à ne pas rater pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir ou exercer des métiers dans cette filière.
Au programme : Ateliers découverte des métiers, des formations, visites d’entreprises, job dating, 
conférences thématiques…
C’est 23 évènements au total qui ont contribué à promouvoir la filière numérique et l’inclusion digitale 
au travers des différentes thématiques abordées : l’emploi, les métiers, l’écosystème numérique, la 
formation, créer son entreprise dans la Tech, la digitalisation des métiers, promouvoir la diversité dans 
les entreprises…

Digital 113 a co-animé deux conférences thématiques sur les sujets suivants :
 “Découverte de l’écosystème du secteur du Numérique”, au côté de La Mêlée, du Syntec et de 

DigitalSkills

 “Mon 1er emploi dans le Numérique”, au côté de La Mêlée et de l’APEC et de 3 entreprises (TME, 
article 1, Spartearth)

La programmation ambitieuse, élaborée de façon partenariale a été largement saluée et 
plébiscitée par les participants (demandeurs d’emploi, entreprises et conseillers emploi). 
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3. Attractivité métiers du numérique
Le Numérique au Féminin

2021 a été marqué par la remise en route d’un sujet fort dans les valeurs de Digital 113 : la place des 
femmes dans les métiers du numérique.

Les chiffres parlent d’eux-même :
Le numérique compte 27,4% de femmes dans ses effectifs contre 46,8% tous secteurs d’activité 
confondus. Le fossé se creuse encore lorsque l’on parle des profils les plus techniques. En effet selon 
une étude de l’Opiiec il y a 30 ans, les femmes occupaient environ 30% des fonctions techniques des 

métiers du numérique (développement, exploitation, production et 
gestion de projet). Cette part a été divisée par deux depuis, et on 
retrouve désormais les femmes principalement au sein des fonctions 
support. Ainsi 20% des ingénieurs et cadres d’études, recherche et 
développement en informatique sont des femmes et seulement 
16% des techniciens d’étude et de développement en informatique. 
Le fossé se creuse également pour les prochaines générations 
: en effet sur l’année scolaire 2018-2019, 18% des étudiants des 
établissements membres de Talents du Numérique à niveau Bac+5 

étaient des étudiantes.

En partenariat avec Numeum, et particulièrement avec Magali GERMOND, Déléguée Régionale 
Femme du Numérique en Occitanie ; nous avons lancé un nouveau projet dédié aux questions de 
mixité : le Numérique au Féminin.

Nous avons donc mis en avant un format vidéo mettant en valeur chaque épisode une femme 
du numérique : son quotidien, son parcours, ses réussites et parfois ses difficultés, mais aussi les 
opportunités que cette filière offre aux femmes et que les femmes offrent à cette filière. En 2021, 
6 vidéos ont été réalisées pour mettre en avant des sujets et des profils de tous horizons : tech, 
reconversion, international, gestion d’entreprise… 3 d’entre eux sont des portraits croisés. Disponibles 
sur la chaîne YouTube de Digital 113 (elles réunissent plus de 1000 vues au total), ces portraits sont sur 
la page dédiée sur notre site internet, et à la une d’une de nos Newsletter.

L’ambition pour 2022 est de continuer sur le même rythme d’un 1 portrait tous les 2 mois.

LinKit

Chaque année, les élèves de classe de 3ème ont l’obligation de réaliser un stage d’observation en 
entreprise. Les entreprises du numérique ont un rôle clé à jouer pour l’attractivité de la filière en 

sensibilisant les jeunes dès cette étape importante de découverte du monde 
économique et professionnel.

Digital 113 et l’association JobIRL se mobilisent pour favoriser l’accueil des élèves 
au sein d’entreprises du secteur et font la promotion de LinKit, le kit « Stage de 
3ème » afin de guider et accompagner les entreprises dans leur démarche d’accueil 
d’un stagiaire, de la publication d’une offre de stage jusqu’à la fin de la 
période de découverte.

Il a été conçu par un groupe de travail composé de PME du secteur, d’organismes de 
formation, de membres de Digital 113 et de JobIRL, et il s’adresse à tous les acteurs 
du numérique, quelles que soient leurs activités. Plusieurs mises en avant de 
ce guide ont été réalisées au cours de l’année, afin d’inciter les entreprises à 
accueillir des stages de 3ème.

Digital 113, de son côté, a aussi, accueilli un stagiaire de 3ème en 2021.,
L’objectif de ce stage d’observation était de pour lui faire découvrir 
le monde associatif, de la filière Numérique, mais aussi et celui du 
travail en réseau d’entreprise.
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1. La fin du projet Européen DIVA 
et ses suites

De 2018 à 2021, Digital 113 a été présent au sein d’un consortium de 10 partenaires européens issus 
du monde des technologies numériques ou de l’agriculture et l’agroalimentaire. L’objectif de ce projet 
était de faire émerger de nouvelles solutions numériques appliquées au secteur de l’agriculture, 
l’agroalimentaire, la forêt et l’environnement.

En 2021, nous avons dressé le bilan du projet. Au total, 46 projets français ont été financés impliquant 
53 entreprises pour un montant total proche de 800 000 €. De plus, ce bilan a été l’occasion de 
prospecter pour de futurs projets du cluster. 

Vous trouverez sur la page Youtube du cluster un récapitulatif et quelques exemples de projets. 

https://youtu.be/piUtICyXaO8

Nous mettons tout en œuvre afin de proposer de nouvelles opportunités de projets européens 
pour nos adhérents afin de les accompagner dans leur développement international. A ce jour, 
une candidature a été déposée mais cependant pas retenue par l’Europe. Et nous préparons un 
événement pour 2022 pour faire perdurer l’élan de DIVA.

2. Shake & Share 
et sa difficile mise en oeuvre

En 2017, Digital 113 (alors DigitalPlace dans l’ex Midi-Pyrénées) organisait l’IDEAday dont l’objectif 
était de favoriser l’émergence de projets collaboratifs pour candidater à des appels à projets pour 
financer des innovations en région et en Europe. L’événement était en partenariat avec AD’OCC, 
Aerospace Valley, Agri Sud-Ouest Innovation, DERBI et Eurobiomed.

Accompagner nos adhérents pour trouver des leviers de financements pour les projets d’innovation 
reste un objectif important lié à l’axe stratégique innovation. C’est toutefois un sujet difficile qui fait 
souvent appel à la sérendipité.

En 2021, nous avons souhaité profiter de Digital Is Future pour repenser le format et l’inclure au 
programme. Ainsi est né Shake & Share. Cependant, nous n’avons pas réussi à aligner avec une 
saison des appels à projets suffisamment intéressants pour pousser des projets.

En 2022, vous avez un projet ou ciblez un appel à projet et cherchez des partenaires ? Parlez-en à 
votre chargée de relation adhérent qui pourra activer le réseau du cluster pour vous aider.

G. Innover et trouver des partenaires
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3. Start in Lab’ 
en constante remise en question

Sous l’axe stratégique Innovation, un angle d’approche est très pertinent : la Deep Tech. Les 
partenaires privilégiés pour la Deep Tech sont les laboratoires de recherches publics liés ou non aux 
universités.

Afin de favoriser les collaborations, Digital 113 teste de nouvelles approches pour sensibiliser et 
promouvoir les partenariats avec ces laboratoires.

Nous avons initié au sein de Digital Is Future le format Start In Lab. La première approche était de 
proposer des bulles d’informations sous forme de courtes vidéos. Ce format a vite été écarté car jugé 
trop ambitieux.

Au sein de la 3ème saison consacrée à la filière santé, deux webinaires de 1h30 ont proposé des 
présentations d’une quinzaine de projets de recherche et autant de technologies candidates à du 
transfert. Cependant, peu d’entreprises ont participé à ces webinaires.

En 2022, une troisième itération sera proposée pour vous emmener au cœur des centres d’innovation 
publics.

4. Leyton : le prédiag d’éligibilité aux 
financements de l’innovation

Les contacts

 Marine MOUROT - Ingénieure d’Affaires à Toulouse

 Étienne TERTRAIS - Responsable Innovation Grand Ouest 

Pré-diagnostic
Leyton met son expertise à disposition de nos adhérents à travers un pré-diagnostic gratuit. Leyton 
réalise un bilan des financements de l’innovation pour nos entreprises adhérentes, afin d’améliorer 
leur stratégie de financement de l’innovation.

Des financements pour nos adhérents

 Le financement non dilutif de l’innovation : 

  Aides et subventions régionales, nationales 
et européennes

  La fiscalité de l’innovation : le Crédit Impôt Recherche, 
Innovation, et l’IPBOX, la réduction d’impôt sur les revenus 
d’exploitation des licences logiciel, de droit d’auteur

 Le financement de la transition énergétique sur les sujets du 
green IT

 Le recrutement de scientifiques, hors développeurs classiques
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H. Encourager un numérique 
responsable et durable

La raison d’être de la factory : 
Le numérique responsable et durable est une des valeurs phares défendues par 
Digital 113. La Factory Numérique Responsable et Durable s’est donnée la mission 
d’accompagner les entreprises de leur prise de conscience jusqu’à la réduction de leur 
empreinte environnementale. Les enjeux de cette thématique sont essentiels. De ce fait, 
la Factory accueille des entreprises non-adhérentes dans le comité de pilotage et ses 
événements sont ouverts à l’ensemble de l’écosystème.

        Pilotes : 

 Catherine TILLOUS - Makina Corpus

 Ronnie GARCIA - Ovea

 Permanent référent : Anne

Pour résumer :

Février : “Quelles démarches commerciales 
pour un secteur numérique responsable ?” 
Cross Factory avec la Factory BizDév.

Mai : Épisode 1 : “Par quoi je commence ?” 

Juin : Épisode 2 : “Pourquoi et comment 
mesurer ?”

Calendrier de l’année 2021 :

Factory

86
Visiteurs uniques 

sur l’ensemble
des 3 webinaires

92
participants

1. Factory Numérique Responsable & Durable

Contributions des membres du comité de pilotage aux événements et actions partenaires :

 Le 1er, 2 et 3 décembre “Le numérique d’aujourd’hui à demain” événement proposé par CONTINENTAL.

 Projet commun avec le collectif Good IT (Toulouse) : création d’un annuaire de prestataires en 
numérique responsable et durable en Occitanie.

 Rapprochement des labels NR et ENR : un groupe de travail d’une dizaine de personnes s’est 
constitué pour travailler sur le rapprochement des 2 labels et sur un nouveau référentiel. Certaines 
entreprises adhérentes détentrices du label ENR ont participé à ce groupe de travail.

Les RDV des membres du comité de pilotage avec l’écosystème :

 EDF - Muriel BIASIATO  : projet de démonstrateur du Numérique responsable et durable en Occitanie 
(phase de démarrage).

 SICOVAL - Franck ESPALIVET, chargé de mission sobriété numérique : production de la feuille de 
route du SICOVAL.

Les outils :
Construction d’un quizz “atelier de sensibilisation au numérique responsable et durable” pour sensibiliser 
aux enjeux du numérique.

Entreprises participantes

60
Réunions de travail

 en 2021

10

48,4%51,6%

Zone géographique 
des entreprises participantes

  Toulouse

  Montpellier

  Hors Occitanie

  Individuels

  Adhérents

  Non adhérents43,8%

35,9%

14,1%

6,3%
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Ronnie GARCIA

Dirigeant d’OVEA
Pilote de la Factory Numérique Responsable et Durable au sein de Digital 113
Sponsor du The GREEN IT Day

2. The GREEN IT Day 2021 : 7ème édition

Contexte de l’opération

Depuis 6 ans, The GREEN IT Day est un événement initié par Digital 113, le cluster des entreprises du 
numérique en Occitanie. Il vise à sensibiliser et informe les entreprises du numérique aux attitudes 
et solutions écoresponsables.

Les partenaires institutionnels de Digital 113 sont :

Les partenaires sponsors sont : 

Les différents partenaires ainsi que des membres de Digital 113 apportent leurs expertises pour la 
programmation, la ligne éditoriale, la recherche de speakers. Ils pilotent et animent des ateliers.

Objectifs de l’opération

L’opération a pour objectifs de :

 Fédérer l’ensemble des acteurs économiques et des collectivités autour des sujets du 
numérique écoresponsable,

 Valoriser les projets numériques régionaux permettant de réduire les impacts 
environnementaux de l’ensemble de nos activités,

 Mettre en réseau les acteurs et dessiner les nouvelles opportunités de développement.

by

« Nous sommes très fiers d’organiser cette journée dédiée au numérique 

responsable et durable au côté de Digital 113. L’objectif est d’inciter les entreprises 

à passer à l’action. Le programme des ateliers de l’après-midi est construit pour 

répondre de façon pragmatique à différents sujets. »
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Description de l’opération

The GREEN IT Day est une journée partagée en deux temps : le matin, autour d’une Keynote & d’une 
conférence, puis l’après-midi avec des ateliers pragmatiques sur différentes thématiques, choisis par 
les experts du comité de pilotage.

La mise à disposition de la salle du Grand Bain de la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à 
Montpellier, obtenue grâce à un partenariat signé avec la Région Occitanie, a permis du présentiel 
pour la Keynote & conférence de la matinée. Les conditions sanitaires en vigueur au moment de 
l’événement ont été respectées.

Lors du lancement du premier comité de pilotage en mars 2021, les membres ont décidé de reconduire 
le format distanciel et présentiel. La conférence de la matinée a donc été retransmise en direct sur 
la chaîne Youtube de Digital 113. Ce format a bien fonctionné en 2020 et l’adopter en 2021 permettait 
d’assurer l’organisation de l’événement malgré les conditions sanitaires incertaines.

Les ateliers de l’après-midi ont tous été dispensés en distanciel. Cette 7ème édition avait pour 
thématique : «Quels usages pour un numérique responsable et durable ? Tous acteurs, tous 
responsables !»

La 7ème édition The GREEN IT Day a eu lieu le jeudi 7 octobre 2021 avec :

Programme de la matinée

 Introduction
  Raphaëlle LAMOUREUX, directrice - Cité de l’Économie et des Métiers de Demain,

  Emmanuel MOUTON, président - Digital 113

 Allocutions des élus
  Stéphanie ANDRIEU, présidente de la Commission Transition Écologique - CCI Hérault et 

fondatrice d’Urbasolar,

  Camille FABRE, directeur régional délégué - ADEME Occitanie,

 Hind EMAD, vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole et déléguée au 
développement économique et numérique,

   Dominique FAURE, 1ère vice-présidente Toulouse Métropole, Économie, Innovation et Emploi 
- Aménagement Zones d’Activités Économiques.

 Thème de la matinée
“Quels usages pour un numérique responsable et durable ?”

Tous acteurs, tous responsables !

  Animateur : Cécile MAUPEU

En présentiel à la Cité des Métiers et de l’Économie de Demain (Montpellier).
En streaming avec diffusion en direct sur chaîne YouTube Digital 113.
Recueil des questions des participants - outil In Wall (EVOLT)
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 Keynote
La table ronde a été précédée par une Keynote d’ouverture de Anne ALOMBERT, Maître de conférences. 
Enseignante-chercheuse en philosophie à l’Université de Paris 8 et membre du Conseil National du 
Numérique, depuis début 2021, Anne ALOMBERT replace ainsi la question écologique dans une triple 
dimension : l’écologie environnementale, l’écologie sociale et l’écologie mentale. Elle nous explique 
« comment les transformations numériques peuvent conduire à de nouvelles pratiques collectives et 
signifiantes, susceptibles de prendre soin des milieux, des corps, des esprits et des sociétés ».

 Table ronde
Les intervenants qui ont animé la table ronde sont :

 Vincent DUPIN, vice-président de l’association Hyperconnexion et fondateur d’Into the Tribe. Il 
est l’un des précurseurs et expert sur la thématique des usages numériques. Il a ainsi sensibilisé 
et formé plus de 3 000 collaborateurs sur les sujets liés à l’hyperconnexion, afin de les aider à 
améliorer leurs usages numériques sur le long terme.

 Ferenc FODOR, chercheur, expert & chef de projet à la Direction de la Recherche d’EDF. Chef 
d’un projet pluridisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales sur les risques sociétaux, il explore 
depuis une dizaine d’années spécifiquement sur le thème du changement climatique.

 Laurie MARRAULD, enseignante et chercheuse à l’École des Hautes Études en Santé Publique 
(EHESP). Spécialiste sur la question des usages des technologies numériques en santé, elle est 
cheffe de projet « Santé » au Shift Project.

 Charline SCHMERBER, praticienne en psychothérapie et analyste psycho-organique. 
Consciente de la catastrophe écologique à venir, Charline a décidé de se mettre en mouvement. 
Elle s’intéresse aux questions de l’éco-anxiété, qui est devenue une nouvelle clé d’entrée pour 
commencer un travail en psychothérapie.

 Feuille de route « numérique et environnement »
La fin de la matinée a été consacrée à la présentation de la feuille de route du gouvernement dont 
l’objectif est de faire converger les transitions numérique et écologique. C’est Olivier JOVIADO, 
directeur de projets à la Direction Interministérielle du Numérique, Services du Premier ministre, qui 
coordonne la mission interministérielle sur le numérique responsable qui a présenté les mesures 
phares.

L’ensemble de la matinée est disponible en replay sur le site de Digital 113.
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Programme de l’après-midi

Ce n’est pas moins de 9 ateliers qui ont été programmés sur l’après-midi, tous en distanciel en format 
Webinaire (via l’outil Zoom) :

L’ensemble des thématiques et des speakers sont à découvrir sur la plaquette disponible sur le site 
The GREEN IT Day.

Les ateliers seront disponibles en replay sur le site The GREEN IT Day.

Communication globale de l’évènement

L’édition 2021 a été marquée par une nouveauté : l’ouverture d’un site web dédié à l’événement The 
GREEN IT Day. La mise en place d’une plateforme dédiée répondait à plusieurs objectifs :

 Capitaliser en sauvegardant les éditions d’une année sur l’autre et plus particulièrement les 
replays des tables rondes et des ateliers,

 Mettre en avant les partenaires et les sponsors de façon plus importantes,

 Diffuser du contenu et des informations en lien avec le numérique responsable et durable.

Digital 113 a communiqué sur cet événement avec :

 6 newsletters dédiées avec un taux d’ouverture moyen de 20,1 %

 10 posts LinkedIn : 471 réactions et un taux d’engagement moyen de 6,7 %

 16700 impressions Twitter.

Certains partenaires ont également relayé cette journée. 
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Table ronde

 465 participants uniques à la table ronde dont 67 personnes en présentiel à la Cité de 
l’Économie et des Métiers de Demain et 398 de visiteurs uniques en streaming YouTube.

 527 vues replay table ronde

 16 intervenants : speakers ; animateurs et prises de parole des élus et sponsors.

 Diffusion d’un questionnaire de satisfaction :
 Retour réponses questionnaire : 4 personnes (pas significatifs pour une analyse).

Quelques verbatims :
La keynote d’Anne ALOMBERT était très inspirante, une intervenante de ce profil se démarque 
des autres acteurs par sa capacité à nous faire sortir de notre cadre de réflexion habituel. Très 
appréciable ! Il faut continuer à inviter des représentants de l’État pour suivre le plan d’actions comme 
celui présenté cette année (guide des achats).

Ateliers

 590 personnes aux ateliers de l’après-midi soit :
 191 sur le créneau horaire de 14 heures à 15 heures
 233 sur le créneau horaire de 15 heures 30 à 16 heures 30
 166 sur le créneau horaire de 17 heures à 18– heures

 51 minutes de connexion par atelier (sur 60’ de durée totale)

 Diffusion d’un questionnaire de satisfaction :
Retour réponses questionnaire : 13 personnes (pas suffisamment significatif pour une analyse 
distincte par atelier).

 32 experts mobilisés sur les 9 ateliers :

Les intervenants ont été largement appréciés pour leurs expertises, leurs pertinences et leurs façons 
de présenter le sujet. Les ateliers ne permettent pas à 36 % des répondants de trouver des partenaires 
et des experts, mais certains ont fait remarquer que ce n’était pas nécessairement leurs objectifs.

Couverture nationale

La Keynote & la conférence retransmise en replay sur la chaîne YouTube de Digital 113 et les ateliers 
en format Webinaire a amené un public plus large que le seul territoire d’Occitanie : plus de 40 % de 
l’audience était hors Occitanie.

Conclusion

L’objectif de 150 participants-entreprises a largement été dépassé. Le format hybride présentiel et 
distanciel a été bénéfique puisqu’il a permis d’élargir l’audience et surtout de toucher un public hors des 
frontières de la région Occitanie. L’ambition pour 2022 est d’ancrer cet événement au niveau national.

  Pas du tout       Plutôt non       Plutôt oui       Parfaitement

Qu’avez-vous pensé des intervenants ?

4% 28%32%Permettre de trouver des partenaires, 
des experts

4% 44% 52%Maîtrise du domaine d’expertise 
sur le sujet

Discours intéressant et pertinent 4% 56% 40%

Discours clair et concis 48% 52%

36%
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1. Les espaces de travail
Digital 113 met à disposition des entreprises adhérentes des salles et espaces de travail afin d’organiser 
des formations, séminaires d’équipe ou encore des rendez-vous commerciaux. 

Il est également possible pour les adhérents “de passage” de bénéficier d’un bureau pour une heure 
ou deux mais aussi pour des durées plus prolongées.

2. Le partenariat Numeum
Membre à titre collectif, le cluster ouvre à ses adhérents l’accès aux services de Numeum, avec une 
remise sur son adhésion Numeum. Cette adhésion vous permet notamment d’accéder aux services 
suivants :

 Possibilité de consulter des experts gratuitement et de façon illimitée sur 
des sujets variés (juridique, RGPD, fiscalité, formation, social…)

 Participation gratuite à des événements (conférences, débats, afterworks, 
ateliers…)

 Audits gratuits de vos contrats d’assurance

 Abonnement à des publications gratuitement

La remise sur l’adhésion Syntec varie en fonction des effectifs et des structures.

I. Obtenir des avantages
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3. Le partenariat Groupama

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 propose une offre 
complète d’assurance, de services bancaires et financiers (assurances de biens et responsabilité, 
assurances de la personne, activités bancaires et financières).
Dans le cadre du partenariat signé avec Digital 113, Groupama propose des avantages spécifiques 
aux adhérents du cluster  

 Bilan gratuit de vos assurances PRO et privé, protection sociale,

 Partenaire de votre prévention : routière, humaine, cyber, incendie, climatique,

 Protection du Dirigeant, des salariés, retraite, défiscalisation,

  Etudes tarifaires spécifiques « Digital 113 » selon situation de vos contrats d’assurance,

 Audit gratuit du passif social des entreprises adhérentes à « Digital 113 ».

4. Le partenariat Leyton

En tant que sponsor du cluster, Leyton met son expertise à disposition de nos adhérents à travers 
un pré-diagnostic gratuit.

En effet, les experts de LEYTON sont à disposition des entreprises pour réaliser avec elles un bilan des 
financements dont elles disposent ou pourraient disposer, afin d’améliorer notamment leur stratégie 
de financement de l’innovation.     
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La mesure de la satisfaction

En 2021, nous avons poursuivi notre structuration avec la mesure de la satisfaction sur différents sujets 
phares du cluster.

Nous avons fait le choix de sonder les adhérents sur 4 éléments :
 Les Factory :

Questionnaire adapté envoyé systématiquement à chaque participant après chaque 
atelier.

 Digital is Future :
Questionnaire adapté envoyé systématiquement à la fin de la saison à chaque 
participant à au moins un format.

 Les services :
A chaque achat de service, nous recueillons la satisfaction de l’entreprise à travers un 
questionnaire adapté.

 Le bilan de l’année écoulée :
Nous sondons tous nos adhérents en fin d’année pour recueillir leur ressenti sur l’année 
passée à nos côtés.

Ces réponses sont primordiales pour l’équipe :
  Elles permettent de continuer l’amélioration de l’ensemble de nos actions.

  Elles nous permettent de connaître l’opinion et le ressenti des adhérents : nous devons avoir ces 
informations pour pouvoir produire des actions de qualité et qui correspondent aux attentes et 
aux besoins.

Nous ne procédons à aucune relance sur ces questionnaires de satisfaction, qui sont toujours 
anonymes. Nous sensibilisons les participants à répondre à nos enquêtes, mais il n’y a aucune 
obligation de réponse.

J. Satisfaction
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Voici un bilan des différents recueils de la satisfaction :

 LES FACTORY :
Il y a seulement deux questions sur ce questionnaire :  une concernant le contenu, et une sur la 
recommandation des ateliers de Factory. Nous calculons le Net Promoteur Score sur ces retours, toute 
Factory confondues, en nous fixant un valeur cible à 50.

Le NPS des ateliers de Factory de l’année 2021 est de 71 (235 réponses)
Nos objectifs sont pleinement remplis.

 DIGITAL IS FUTURE :
C’est une première année pour le programme Digital is Future. Le questionnaire de satisfaction est 
dense, afin de nous permettre d’analyser le parcours dans son ensemble, mais ici nous détaillerons, là 
aussi, le NPS du programme. Nous nous étions fixés un NPS à 50 là aussi, ce qui est très ambitieux pour 
une année de lancement. Le NPS pour l’année d’avènement de Digital is Future est de 40.

Nous avons une marge de progression sur la satisfaction Digital is Future, et l‘amélioration continue 
est déjà en marche avec la nomination d’un responsable de programme au sein du cluster sur le 
dernier trimestre 2021. L’analyse des questionnaires de satisfaction est dans ses missions.

Nous pouvons souligner que la progression entre les saisons est déjà marquée, avec une augmentation 
systématique du NPS au fil des saisons (exemple : + 7 points entre la saison 2 et la saison 3).

 LES SERVICES :
De la même manière que pour les autres questionnaires de satisfaction, nous récoltons les avis des 
adhérents qui achètent des services à Digital 113.

Comme pour les autres mesures, nous nous sommes fixées un NPS à 50 sur chaque service. Cette 
année, nous n’avons pas assez de données pour mesurer un NPS sur chaque service, aussi nous vous 
proposons un NPS global sur l’ensemble des services.

Sont concernés les services suivants :
  RP : 1 réponse

  IT Dej : 1 réponse

  Studio Vidéo : 1 réponse

  Espace de travail : 7 réponses

  Pub guide des experts : 3 réponses

  Formations : 9 réponses

  Stands : 6 réponses

Le NPS global des services est porté à 56 pour l’année 2021. Nous avons donc rempli nos objectifs 
avec un potentiel d’amélioration notable.
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 LE BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE :
Cette année 2021 est la première année de collecte importante de données pour le cluster. 
Elles seront combinées avec les prochaines mesures pour nous permettre de bâtir une stratégie 
d’amélioration autour des retours négatifs.

Une de nos pistes d’amélioration pour 2022 est aussi sur la sensibilisation renforcée à la réponse 
aux questionnaires afin d’avoir une base plus solide pour la mesure de nos indicateurs.
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#
2S2I SOLUTIONS & SERVICES MÉDITERRANEE

3D VIRTUAL

3S-NUMERIQUE

6CENT30SIX

A
ACS DIGITAL

ACTECIL

ACTIVUS GROUP

ADAGOS

ADELIAA

ADELYCE

ADISTA

ADVEEZ SAS

AEGILON

AELION

AFPA TOULOUSE

ALAXIONE

ALFILEO

ALGO SOLUTIONS

ALLIANCE HIGH TECH

ALSATIS

ALSO CONSULT

ALTRAN SUD OUEST

AMUE

API DÉVELOPPEMENT

APIXIS

APPLEXIA

ARCADE

ASTECH SOLUTIONS

ASYSTOM

ATOO NEXT

ATOS INTEGRATION

ATTITUDE SI SARL

AUCAE

AUSY

AXIANS COMMUNICATION & SYSTEMS 
TOULOUSE

B
BE CLOOD

BE LINK

BEORN TECHNOLOGIES

BERGER-LEVRAULT

BETOOBE

BIPSOIN

BLEEMEO

BLUE NETWORKS TECHNOLOGIES

BLUEKARAVAN

BLUEMIND

BOTDESIGN

BOXMYJOB

C
C3S INTERACTIVE

CABASSE GROUP (AWOX)

CAPCIR

CDF (COMPAGNIE FIDUCIAIRE ÇA COMPTE 

POUR MOI)

CEA TECH (COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE 

ATOMATIQUE)

CELIOS

CESI MONTPELLIER

CESI TOULOUSE

CFA RÉGIONALE

CGI FRANCE

CHOOSIT

CIBLE WEB

CNAM OCCITANIE

COMLINE DIGITAL

COMMIT42

COMMUNITY CARE TECHNOLOGY

CONCRÈTEMENT L’AGENCE

CONEX SANTE

CONSULTIL

CREATIVE & THINKING

D
DATA TERRAE

DATACTIK

DATAKODE

DATALOHA

DATASULTING

DESIRADE

DEVENSYS

DEXSTR

DIGIFORSHOP

DIGITAL TREK

DIOTA

DOMOCORE

DPO CONSULTING OCCITANIE

DXC TECHNOLOGY

E
E-DENTECH

EDATER

ELASTICMAP

ENEDIS

ENERBIM

EPF ÉCOLE D’INGÉNIEUR

EPITECH TOULOUSE

EPSI

EPSI TOULOUSE

EQUADEX

ESGCV - DIGITAL CAMPUS

ESII

ETC ACADEMY

ETHERSYS

EURECIA

EVOLUTIC BUSINESS SOLUTIONS

EXAKIS NELITE

F
FACTORY 456

FFLY4U

FIBRE 31

FITTINGBOX

FLUTILLIANT

FOCUS SANTE - URGENCES CHRONO

FORMIND

FRUITION SCIENCES

FULLSAVE

G
GCSMS ISI

GEIQ NOOC

GEMBAWARE

K. Liste des adhérents
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GENAPI

GEOTREND

GO2SCALE

GPC SYSTEM

GREAT-X

GRETA MIDI-PYRÉNÉES CENTRE

GROUPAMA D’OC

GROUPAMA MÉDITERRANÉE

GROUPE ARCHIBALD

GROUPE EDF

H
HABEUM

HAUBAN SAS

HBF SAS

HITECH SOFTWARE

HUMANS CONNEXION

I
I’FORM

IAE UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

IAS INGÉNIERIE

IBAT

IDATE

IDEA

IDGEO SCOP ARL

IGN (INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION 

GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE)

IGS/CIEFA

IMERIR

IMPACT EVOLUTION

IMS GROUPE

INBENTA FRANCE

INCITIUS SOFTWARE

INCRECIO

INDDIGO

INEONET

INFOGREEN FACTORY

INFORSUD TECHNOLOGIES

INGENUITY I/O

INNOV’ATM

INSPI

INTUILAB / INTUIFACE

IOCEAN

IPPON TECHNOLOGIES

IDEASOFT

ISIT

ITESOFT

IZUBA NERGIES

J
JFROG

K
KALIOP FRANCE

KANOPY FRANCE

KEABOT

KELEO SOLUTIONS

KEYRO

KEYRUS

KLANIK

KYOMED

L
L’IDEM FRANCE

LAB’S 214

LABORATOIRE PHYTOCONTROL

LABSOFT

LAZARSOFT

LEADS MANIAC FRANCE

LEASETIC

LEXAGONE

LINKT

LM INGÉNIERIE

LUNE BLEUE

LYRA NETWORK

M
M2I FORMATION

MAGIC PALLET

MAJENGO

MAKINA CORPUS

MARKET SOLUTIONS

MBS MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

MEDEXPRIM

MERITIS

MEROX

MICROSOFT FRANCE SAS

MIMBUS

MIPIH

MONKEYPATCH

MOVE IN MED

MSP AVOCATS

MTARGET

MY TRAINING BOX

MYRIAGONE CONSEIL

N
NEOGEO

NETHEOS

NETIA

NEXIO TECHNOLOGIES

NEXTOPS (OPENAIRLINES)

NOMALYS

NUMERIC WAVE

O
OCCITECH

ODDIRIS

OK GO

OKP4

OLINN

ONE DIRECT

OPERAMETRIX

ORALNUM

ORANGE

ORME

ORT

OVEA

P
PIXIENCE

PLANET CONSULTANT

PRO ARCHIVES

PROGRESSIVE WEB INNOVATION (FRONT 
COMMERCE)

PROSIM

Q
QUIDITSOFT

R
RACINES TECH

RAKUTEN AQUAFADAS

RATIONAL CONSULTING

RETENGR

S
SA SNCF

SADA ASSURANCES
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SAPHELEC

SAS COIN E-SANTE

SCASSI

SCHLUMBERGER SERVICES PÉTROLIERS

SEMIOS AI

SEPTEO

SEQUOIASOFT

SIMPLON.CO

SMAG

SNS SERVICE NETWORK SECURITY

SNS SOLUTIONS

SOFTEAM (E-CITIZ)

SOLICIS

SOPRA STERIA

SPARTEARTH

SPECIALIST-WANTED

SRA SUD OUEST

STACK LAB

STAND OUT FRANCE

SUBVITAMINE

SURICATS CONSULTING

SYLOÉ

SYMEXO

SYNAPSE DEVELOPPEMENT

SYNAPSE INFORMATIQUE

SYNOX

T
T2I TELECOM

TEADS FRANCE

TECHFORM

TENORIS ANALYTICS

TERROIKO

TIMAJIN

TJP

TMC FRANCE SUD OUEST

TOHERO

TOULOUSE TECH TRANSFER

TRANSFORM FOR VALUE

TRIIGGER

U
U-NEED SAS

UBIP ME - KHELIOS

UCIT

UNIVERSAL MEDICA GROUP

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-

PYRÉNÉES

UWINLOC

V
VAELIA

VAL SOFTWARE

VIASAT CONNECT

VIDEOMENTHE

VIRTUAL IT

VIVERIS TECHNOLOGIES

VOGO

W
WEBFORCE3 TOULOUSE

WEBGROUP

WHISPER (AVENCALL/XIVO)

WIDIP

WIIFOR

WONDERFUL

WS INTERACTIVE

WYCA

Y
YUMANS

Z
ZEN-IT

ZEROSIX
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