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programmes régionaux en phase avec les 
besoins et les attentes des entreprises3

20 000
dirigeants sensibilisés

406
entreprises de moins de 50 
salariés accompagnées dans 
leur parcours

 umérique

L’ENE conseille 
les PME et TPE 
de tous secteurs

113 PMI
ont expérimenté les solutions de l’usine numérique

56
prototypes

réalisés

www.ene.fr
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des entreprises ont 
investi dans une 

solution de l’usine 
numérique à l’issue 

d’une expérimentation 

soit 3M€ 
d’investissements 

réalisés par les 
entreprises

98% Conception Réalité virtuelle

Fabrication 
additive

Numérisation 
Scan 3D
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Simulation 
numérique

Portail e-services Cyber-sécurité Robotique

Pour les tpe, artisans, 
commerçants

Pour les pme de moins
de 250 salariés

Pour les industriels

Services

Artisanat

Commerce

Industrie



42
conseillers 
numériques

Notre réseau régional

RHÔNE
CCI Lyon Métropole 
Saint-Etienne Roanne 
CMA Rhône
CCI Beaujolais
AIP Primeca RAO
INSA
INSAVALOR
IDPro

ISÈRE
AIP Primeca DS
CCI Nord-Isère
CMA Isère
Minalogic
Grenoble INP

ALLIER
CCI Allier

LOIRE
CCI Lyon Métropole 
Saint-Etienne Roanne 
CMA Loire
ENISE
CETIM
Télécom Saint-Etienne

PUY-DE-DÔME
CCI Puy-de-Dôme
ARAE*
SIGMA 

HAUTE-SAVOIE
CMA Haute-Svoie
Thésame

CANTAL
CCI Cantal 

AIN
CCI Ain
CMA Ain

DRÔME
Moulin Digital

HAUTE-LOIRE
CPME
CCI Haute-Loire 

ARDÈCHE
CCI Ardèche

Le mot du Président
Gérant de la société 360 Maker, spécialiste du 
nettoyage industriel, j’ai été élu en juin 2018 à la 
Présidence de l’ENE pour vous représenter dans 
la gouvernance de cette belle institution.

Pour vous accompagner dans vos projets 
numériques, j’ai structuré mon plan de mandat 
autour de deux axes :
1. Faire évoluer notre offre de services pour 

massifier l’acculturation des TPE, artisans 
et commerçants grâce à notre réseau 
régional de conseillers numériques issu 
des chambres consulaires et d’agences 
de développement économique tout en 
continuant d’accompagner les PME et les 
PMI pour créer de la valeur et innover avec 
les outils digitaux.

2. Accentuer le rôle de l’ENE au sein de notre 
écosystème métropolitain avec l’implication 
dans Lyon French Tech et H7, mais aussi 
régional avec notre rôle au sein du Campus 
Région du Numérique et de l’école 101.

Je vous invite à découvrir dans ce bilan d’acti-
vité les indicateurs des actions que nous avons 
déployées en 2018, au bénéfice des entreprises 
de notre territoire. Rien de tout 
cela n’aurait été possible sans 
une équipe performante et le sou-
tien constant de nos financeurs 
et membres fondateurs.

Sébastien FALLECKER
Président de l’ENE

Un engagement 
fort au sein des 
initiatives

Nouvelle adresse
Campus du Numérique

SAVOIE
CCI Savoie
CMA Savoie
ARAE* 

Financement 2018
3 258 k€

*ARAE : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

11 passage Panama 
Lyon 2ème

46% Région Auvergne-
Rhône-Alpes

23% Europe

10% Chambres consulaires

10% Métropole de Lyon

11% Chiffres d’affaires


