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PARTICIPANTSPARTICIPANTS
aux 90 formations  
proposées par l’ENE

Plusieurs webinaires suivis
et toujours la même constatation : 

des intervenants pédagogues, à l’écoute, 
les sujets nous permettent d’appréhen-
der ou de conforter une idée, un projet 
avant de se lancer dans le grand bain.

11  100100 ENTREPRISES ENTREPRISES 

450 ENTREPRISES dont 180 INDUSTRIES

accompagnées directement par des 
conseillers ENE
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100 PARTICIPANTS
à notre événement 
Connect’ Ton Commerce

L’ENE prend par la main, ne nous 
laisse plus seul face à nos
problèmes.
Travailler avec l’ENE, ça permet de 
prioriser les choses et d’aller dans 
le bon sens dans sa transformation 
numérique.

480480 APPELS D’ENTREPRISESAPPELS D’ENTREPRISES
sur la hotline « InfoDébit » pour 
répondre à leurs problématiques 
télécom

sur toute la région

Soit près de 1 300 ENTREPRISES
à qui nous avons proposé des :

Rendez-vous
conseils

Ateliers
d’information

Témoignages
inspirants

55 PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENTPROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT
Alignés sur les besoins et les attentes 
des entreprises



Gérant des sociétés Vassel Gra-
phique à Bron (69) et Typocentre à 
Montluçon (03), j’ai été élu à la Pré-

sidence de l’ENE pour vous représenter dans la gouvernance 
de cette belle institution, formidable accélérateur de la digi-
talisation des entreprises du Territoire. En 2022, nous avons 
accueilli au côté des Chambres de Commerce et d’Industrie 
(CCI Territoriale et CCI Régionale), de la Chambre de Métiers, 
du MEDEF, de la CPME, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Métropole de Lyon, deux nouvelles institutions : La 
Chambre d’Agriculture du Rhône et l’U2P.
Nous leur souhaitons la bienvenue. C’est donc l’ensemble 
des représentants du monde économique au sens large qui 
soutient et travaille avec l’ENE, à l’accompagnement et à 
l’accélération de la transition numérique des entreprises de 
toutes tailles et de tous horizons.   

Je suis très fier du travail de l’équipe de l’ENE, présenté 
dans ce bilan 2022. Vous avez été 450 dirigeants à avoir 
été accompagnés par l’ENE en 2022.  Au total, c’est même 
1 100 TPE, PME et PMI qui ont bénéficié de nos pro-
grammes grâce à notre réseau de conseillers numériques 
réparti dans les territoires. Je remercie les financeurs de 
notre association, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Métropole de Lyon, qui sont à nos côtés pour vous accom-
pagner dans votre transition numérique.
En 2022, nous avons engagé 4 chantiers qui ont associé les 
mandataires et les financeurs : 
La formalisation d’une stratégie opérationnelle, la refonte 
des statuts pour accueillir en toute légalité cette évolution, 
l’organisation des 20 ans de l’ENE et un travail important sur 
la communication et la visibilité de l’ENE. Les deux premiers 
sont terminés.

Le travail sur la communication va se matérialiser et se 
concrétiser en 2023 et en ce qui concerne notre anniver-
saire, j’ai le plaisir de vous demander de réserver votre soirée 
du 12 septembre 2023 au Campus Région du numérique à 
Charbonnières.
En 2023, nous allons poursuivre nos actions et lancer deux 
nouveaux programmes sur les thématiques de l’agriculture 
du futur et de la cybersécurité industrielle, (points 2 et 3 de 
mon plan de mandat)

Toute l’équipe de l’ENE se joint à moi pour vous souhaiter 
une très belle année 2023.

Philippe MALAVAL
Président de l’ENE

Le mot du PrésidentLe mot du Président

Après l’accompagnement , ça continue, 
grâce aux clubs, formations, ateliers, 

newsletters. je suis dans un processus 
continue, c’est indispensable vu la 

vitesse à laquelle évolue le numérique !
Et puis sinon, ça fait toujours des 

piqûres de rappel.

4545 CONSEILLERS NUMÉRIQUES ET RELAISCONSEILLERS NUMÉRIQUES ET RELAIS

SAVOIE
CCI Savoie
CMAR

RHÔNE
CCI Lyon Métropole  
CMAR
CCI Beaujolais

LOIRE
CCI Lyon Métropole 
CMAR

ALLIER
CCI Allier

PUY-DE-DÔME
CCI Puy-de-Dôme
CMAR

HAUTE-SAVOIE
CMAR
Thésame

CANTAL
CCI Cantal
CMAR

AIN
CCI Ain
CMAR

HAUTE-LOIRE
CPME
CCI Haute-Loire 

UN RÉSEAU RÉGIONAL PROCHE DES ENTREPRISES

DRÔME
Moulin Digital
CCI Drôme
CMAR

ARDÈCHE
CCI Ardèche

ISÈRE
CCI Nord-Isère
CMAR

issus des chambres consulaires et 
d’associations

22 COMMUNAUTÉS D’ENTREPRISES COMMUNAUTÉS D’ENTREPRISES 

Le club Ebiz réunit près de 80 e-commerçants.
Le Clusir Auvergne-Rhône-Alpes est un groupe 
d’experts en cybersécurité.

FINANCEMENT 2022FINANCEMENT 2022

49,5%
Chiffre d’affaires ENE

2,5% | Chambres consulaires
9,3% | Métropole de Lyon

38,7%  
Région Auvergne-Rhône-Alpes

3,2 M D’€

Synergies et 
réseau

Montée en 
compétence

Projets
communs

L’ENE est un des acteurs de la brique 
«Accompagnement à la Transformation 
Numérique» du campus Région du numérique

CAMPUS REGION DU NUMERIQUECAMPUS REGION DU NUMERIQUE
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