Communiqué de presse
L’Espace Numérique Entreprises fête ses 10 ans
Le mardi 12 novembre 2013 à 19 h 00 à l’Hôtel de Ville de Lyon
En présence des principaux acteurs économiques de notre territoire, l’ENE va
réaliser une première numérique en France :
- Une animation vidéo 3D holographique mettant en scène :
M. Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon, Président du Grand Lyon,
M. André FRIEDENBERG, Conseiller spécial délégué au numérique au Conseil
Régional Rhône-Alpes,
M. Simon ULMER, représentant du Préfet.
- Un table ronde virtuelle holographique mettant en scène :
M. Philippe GRILLOT, Président de la CCI de Lyon,
M. Alain AUDOUARD, Président de la CMA Rhône,
M. Bernard FONTANEL, Président du MEDEF Lyon-Rhône,
M. François TURCAS, Président de la CGPME Rhône.
- Un gâteau virtuel dont les bougies seront soufflées par les quatre Présidents
successifs de l’ENE : MM. MILLET, CARQUILLAT, LENOIR et VIVANCOS.
Signature de la plaque souvenir anniversaire à 20 h 00 dans le salon Justin
Godart par les Présidents des institutions fondatrices sur le plus grand écran
tactile d’Europe.
Cocktail dinatoire avec animations : magiciens numériques, voyages virtuels….
A propos de l’ENE (www.ene.fr) :
Créé en 2003 à l’initiative du Grand Lyon par la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le MEDEF, la CGPME et
soutenu par la Région Rhône-Alpes, la DIRECCTE et l’UPA, l’Espace Numérique
Entreprises a pour vocation l’innovation et pour objectif d’améliorer la
performance des entreprises par l’usage des nouvelles technologies numériques.
Son offre de service est segmentée en quatre niveaux :
- Informer : apporter une information pratique sur les usages numériques
- Accompagner : fournir un avis externe neutre sur les projets TIC de PME
- Expérimenter : permettre aux industriels rhônalpins de tester, sur un projet
réel, les outils de l’usine numérique avec leurs clients et sous-traitants.
- Anticiper : identifier et diffuser les futurs usages du numérique pour permettre
aux dirigeants d’élaborer leur stratégie et innover.
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