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890

Nos actions liées à
la crise sanitaire

entreprises de moins de 50
salariés accompagnées dans
leur parcours numérique

dont 226

26%

entreprises accompagnées dans
le cadre d’un plan de relance

20 000

500

prestataires
supplémentaires
référencés sur

dirigeants
sensibilisés

auvergnerhonealpes.digital

60

webinaires dédiés à la
reprise d’activité grâce
au numérique

195 PMI

2 000

Appels traités sur 2 hotlines :
problématiques télécoms et
aides financières au numérique

7€

ont expérimenté des
solutions de l’usine
1€
numérique

d’investissement
par les entreprises

70

d’argent
public
génère

prototypes
réalisés
Internet Industriel
des objets /IA
Numérisation 3D
Fabrication additive
Réalité virtuelle
Réalité augmentée
Conception
Simulation
Audit sécurité

3

programmes régionaux alignés sur les
besoins et les attentes des entreprises

www.ene.fr

www.12h15.fr

N 40 tre réseau régional
conseillers
numériques

RHÔNE
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
CMA Rhône
CCI Beaujolais
SMART RAO
INSA
INSAVALOR
IDPro
Central Digital Lab

ALLIER
CCI Allier
AIN
CCI Ain
CMA Ain

PUY-DE-DÔME
CCI Puy-de-Dôme
CMA Puy-de-Dôme
SIGMA

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

SAVOIE
CCI Savoie
CMA Savoie

HAUTE-LOIRE
CPME
CCI Haute-Loire

CANTAL
CCI Cantal

ARDÈCHE
CCI Ardèche

Un engagement fort au
sein des initiatives

3,9 M€

Métropole
de Lyon

8% 9%
41%

13%

DRÔME
Moulin Digital
CCI Drôme
CMA Drôme
Grenoble INP/ESISAR

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

Le mot du Président
Gérant de la société 360 Maker, spécialiste du
nettoyage industriel et du service au bâtiment, j’ai
été élu en juin 2018 à la Présidence de l’ENE pour
vous représenter dans la gouvernance de cette belle
institution qui est un formidable accélérateur de la
digitalisation de vos entreprises.
Je suis fier des résultats obtenus en 2020 par mes
équipes qui se sont mobilisées pour accompagner
les petites entreprises de notre territoire afin que
le numérique soulage le poids des confinements.
C’est plus de 100 PME et près de 700 TPE, artisans
commerçants qui ont été accompagnés pour leurs
permettre de continuer leur activité en ligne. Cette
période donne toute la valeur de notre travail qui
n’aurait pu être réalisé sans le soutien financier
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, de la
Métropole de Lyon, l’Etat et de l’Europe.

Financement 2020
Chiffre
d’affaires
ENE

HAUTE-SAVOIE
CMA Haute-Savoie
Thésame
ID Center Cetim Cluses

Chambres
consulaires

Europe
(FEDER)

31%

Région AuvergneRhône-Alpes

Nouvelle adresse

Campus Région du Numérique
78 route de Paris
69260 Charbonnières-les Bains

Mon souhait pour cette nouvelle année est que
l’on continue de vous accompagner dans la digitalisation de votre entreprise au service de votre
développement, pour que le coup d’accélérateur
COVID devienne un atout pour gagner de nouveaux
clients. Nous serons à vos côtés…
Cette nouvelle année est pour nous aussi importante puisque c’est celle de notre emménagement
sur le Campus Région du Numérique à Charbonnières-les-Bains. Un outil physique qui va renforcer
notre offre de service.
Les personnels de l’ENE se joignent
à moi pour vous souhaiter une
très bonne année qu’on espère de
reprise économique.
Sébastien FALLECKER
Président de l’ENE

