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PLUS DE 100 SPEED DÉMOS® - 1000 DIRIGEANTS
70 EXPOSANTS ET PARTENAIRES - 40 CONFÉRENCES

Les Challenges IT Days récompensent les meilleures démonstrations 
et innovations dans différents secteurs d’activité et métiers permet-
tant aux entreprises d’accroître leur compétitivité.
Désignées par des jurys constitués de dirigeants experts de chaque 
domaine, les démonstrations récompensées seront présentées sur la 
Speed-Démo Arena installée au cœur de la zone d’exposition et se ver-
ront décerner le Challenge IT Days de la catégorie concernée.

Découvrez les campagnes en compétition et assistez en live 
à l’élection des plus performantes !

De 9h55 à 10h50     Trophée Numéric’ Alsace

TROPHEES & CHALLENGES

Simplifier et améliorer votre quotidien avec les technologies 
numériques
Accroître votre compétitivité
Conquérir de nouveaux marchés

Les TIC, levier de performance pour votre entreprise !
 
Rhénatic, votre expert régional en matière d’usages et de bénéfices des 
solutions numériques, vous aide à :

de 13H25 à 14H10 

Le numérique : levier, moyen et outil de la réindustrialisation de 
l’Alsace
 
Face aux diverses crises, l’enjeu de la réindustrialisation de la France et 
de l’Alsace est crucial. Le numérique peut tenir un triple rôle dans ce 
défi. Clé de la compétitivité régionale, il est un levier de la transforma-
tion de l’industrie, du développement de l’emploi et des services, il peut 
aussi devenir une industrie au service des industries.
 
Le Groupe de Travail Economie Numérique du Medef Bas-Rhin vous 
invite à une table ronde animée par Vincent FROEHLICHER – Directeur 
de l’ADIRA. Découvrez les retours d’expériences et pratiques régionales 
d’entreprises alsaciennes. 
Nous évoquerons la transformation des industries existantes par le 
numérique et mettrons l’accent sur l’industrialisation « 2.0 » favorisant 
l’émergence de nouveaux secteurs d’activité. 

de 14H40 à 15H25

Entrepreneuriat étudiant et économie numérique

TIC et jeunes entrepreneurs, Étudiants-entrepreneurs et enseignants de 
l’Université de Haute Alsace et de l’Université de Strasbourg seront pré-
sents pour partager leurs expériences de projets autour des TIC et de la 
création d’entreprise, ainsi que leur vision de la valeur ajoutée des TIC.
Cette table ronde est animée par Catherine LEDIG - Directeur de l’ADEC 
et responsable Entrepreneunariat Etudiant ETENA. 
Ne manquez pas cette occasion unique de venir poser vos questions à 
ceux qui se sont lancés et vivent l’entrepreneuriat étudiant au quotidien!

L’industrie du numérique : le challenge de demain !

Plus de 100 SPEED DéMOS®

ARENA
SPEED DÉMOS®

http://www.facebook.com/RdnumIe

De 9h00 à 9h55 Challenge Décideurs IT

De 11h45 à 12h40    Challenge de la Performance Marketing

De 13h35 à 14h30    Challenge E-Commerce

De 14h30 à 15h25      Trophée de l’intelligence économique

Manifestation régionale organisée conjointement par la CCI de Région, les CCI 
Territoriales et leurs partenaires, le Trophée Numéric’Alsace récompense les 
meilleures initiatives en matière de numérique sur le territoire alsacien.

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscrivez-vous et  obtenez votre 
badge d’accès gratuit sur

http://rdv-du-numerique.alsace-itdays.com

Les Rendez-vous du Numérique
et l’Intelligence Economique
N’ATTENDEZ PAS !

> Le lieu
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux
67000 Strasbourg 

Horaires d’ouverture
de 8h30 à 18h00

Accès Piétons
STRASBOURG Tramway
(station Wacken - 
Parc des Expositions)

Accès routier
Autoroutes à 100 m du Centre de Congrès. 
Grâce au réseau autoroutier européen, Paris, 
Lyon, Marseille ou Montpellier.

>

>

> Inscription gratuite et 
programme complet



L’information, la connaissance,... l’Humain !
 
Ces 20 dernières années les systèmes d’information ont subi diverses adap-
tations pour aboutir à « l’entreprise 2.0 ». 

Olivier MIDIERE
Fondateur et Directeur de publication du magazine (RE)
CONQUÊTES INDUSTRIELLES
Président de l’Association pour le Développement de 
l’Economie Numérique en France (ADEN)

Auteur de la trilogie éditoriale « l’Aigle, le Bœuf et le e-business », Prix de 
l’Académie des Sciences Morales et Politiques – Institut de France
Enseignant à l’Université Paris-Dauphine Master 226 «Télécoms-Audio-
visuel-Internet»

de 17h00 à 19h00
Pour lancer le débat, Olivier MIDIERE abordera le thème du Col-
loque à travers les 4  filtres suivants :

   Quels sont les grands défis du monde d’aujourd’hui et de  
    demain ?
   Quels sont les marchés du futur et comment y accéder ?
   Quelles sont les stratégies de transformation gagnantes ?
   Comment et avec qui innover pour saisir ces nouvelles opportunités ?

L’intervention d’Olivier MIDIERE sera suivie d’un débat avec les re-
présentants économiques et institutionnels en Alsace :

4e COLLOQUE 3eme
 EDITION de 

COGITO EXPO

Comment s’opère cette transformation ? 
Quelle place est donnée à l’intelligence collective ? 
Pourquoi les communautés imposent-elles leur rythme ?
Explication de spécialistes et témoignages d’usagers

Retours d’expériences sur des mises en place de stratégies ou d’outils, 
e-contrefaçon, nouveautés du web, usages des serious games… autant 
de sujets déclinés par des spécialistes de l’intelligence économique pour 
parfaire vos connaissances.

 de 11h00 à 12h30

M. Claude PHILIPPONNEAU
Président de PETROPLUS 
RAFFINAGE

Michaël LILL
Directeur IHK Zetis, 
Kaiserslautern

M. Laurent SCHMERBER
Président d’Unic Alsace et 
de 3MA GROUP

M. Eric COLIN
Président PALC SAS

Gaston STEINER
Directeur du Groupement 
E-Santé Alsace

M. Gérard PFIRSCH
Directeur Général Délégué 
de CETAL

Jean-François JACQUEMIN
Directeur Alsace Innovation

12 ateliers 

Consultants spécialistes de l’information, de la veille, de la sécurité, édi-
teurs de logiciels ou de bases de données, clubs métiers vous présente-
ront leurs produits et services sur leur stand. 
Inscrivez-vous à leurs Speeds Demos et bénéficiez de leurs conseils.

Exposants et partenaires  

Nous suivre : RdnumIe @cogitoexpo

Bernard STIRNWEISS
Président de la Commission 
Economie Numérique de la 
CCI de Région Alsace

Découvrez les meilleures solutions de compétitivité 
numérique à travers un événement incontournable 
en Alsace :

29 conférences 
pour connaître les ten-
dances du marché

15 émissions TV 
IT et e-commerce dédiées à 
l’actualité et aux retours 
d’expériences des acteurs clés 

70 exposants
pour découvrir des 
solutions chocs et 100% 
novatrices

Le Cloud Computing révolutionne le Système d’Information, qui 
devient un véritable moteur pour la croissance des entreprises per-
formantes.
Nouvelle opportunité pour les entreprises, le Cloud Computing va 
générer des économies importantes, source de motivation supplé-
mentaire pour son adoption par les utilisateurs.
Du grand compte à la TPE, toute entreprise va y trouver son inté-
rêt ; Datacenter, Virtualisation, IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, sont parmi les 
outils à intégrer pour envisager sereinement l’avenir du SI.

Plus de 13 conférences pour un total de 40 
conférenciers, chroniqueurs tv et témoins !
Planète E-commerce offre des réponses pertinentes aux acteurs 
du e-commerce qui réfléchissent ou repensent leur webstratégie. 
Conseils, opportunités, solutions innovantes, écueils à éviter : un 
forum dédié pour un briefing complet sur les bons comportements 
à adopter pour mieux faire adhérer vos prospects à vos campagnes 
d’e-commerce.

Nouvelles innovations, vers l’hôpital 
numérique.

Germain ZIMMERLE
Directeur des Systèmes d’Informations - 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Regard pragmatique sur les grands projets 
informatiques de WOLFBERGER

Jean-Luc LANG
DSI – WOLFBERGER

Quelle stratégie de communication adopter 
dans le secteur de l’industrie ?

Muriel MEYNLE
Directrice de la communication - SOPREMA

Numérique 2013, quelles sont les règles du 
succès du «serial entrepreneur» des restaurants 
Flams, NooÏ et Wazawok ?

Eric SENET
Coprésident - Restaurants FLAMS et NOOI

Quels sont les leviers d’innovation d’une Web 
Stratégie dans un contexte B2B ?

Hamza EL-YAAGOUBI
Responsable Marketing / Internet – ROEDERER


