LYON CAPITALE MONDIALE DU WEB : « LE OFF »

Après Raleigh en Caroline du Nord en 2010, Hyderabad en Inde l’année dernière, Lyon accueillera du
16 au 20 avril le WWW2012 (www2012.wwwconference.org) à la Cité Internationale, le rendez-vous
mondial des professionnels du Web.
En off, la web série de l’ENE
L’année lyonnaise commence avec le lancement d’une web-série « Les PME s’emparent du web ».
Dans le cadre du festival OFF, 20 entrepreneurs donnent leur vision du web de demain pour les PME.
A partir du 7 février, retrouvez les épisodes sur ww.ene.fr :
Préambule : Voir la vidéo
Episode 1 : Joelle de Luzy (QSpin) : voir la vidéo
Episode 2 : Fabrice Chiavaro (Neoverda) : voir la vidéo
L’Espace Numérique Entreprises diffuse les futures utilisations du web dans les PME
Dans le cadre de l’évènement mondial, l’ENE sera la courroie de transmission entre chercheurs,
grands penseurs du web et les entreprises de Rhône-Alpes, pour valoriser les futurs usages
d’internet. L’ENE travaille également avec l’Université de Lyon sur un explorcamp qui aura lieu le
5 mars prochain.
A propos de l’Espace Numérique Entreprises – 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 DIRRECTE et
l’UPA, l’Espace Numérique Entreprises a 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 en PME
- 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 et du travail collaboratif avec leurs clients et sous-traitants.
- Anticiper : identifier et diffuser les futurs usages du numérique pour permettre aux
dirigeants d’élaborer leur stratégie.
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