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Écosystème numérique en Région Centre VDL



Nos chantiers



Sensibilisation

À la transformation numérique:  



Projets numériques locaux

• Promouvoir l’assemblage de compétences locales

• Développement « agile » de projets territoriaux

• Opérations pro-startups (« startup weekend, 

TEDx »…)



Projets numériques:
Tiers lieux

A la recherche de LIEU TOTEM idéal capable d’accueillir un public* hétérogène

Et héberger:  un espace co-working, des ressources mutualisées** et de nombreuses 

animations***.  

                            Groupe de travail constitué

Appel à projet régional

=> Copies à rendre en fin mars



Projets numériques : 

"No Talk, All Action" – Lancez votre startup en 54h !

•  Tours -4e édition: 27-29 mai 2016  - thème: #E-santé

•  Orléans – 3e édition: 20-22 mai  2016 – thème: #végétal & éco-

technologies

•  Blois : 2017? 



Projets numériques: 
 retransmissions/ organisation 

TEDx

•  Prochaines conférences locales prévues (avec retransmission  à Blois):

•  Tours  - 3 juin 2016 - MAME - http://www.tedxtours.com/

•  Orléans -  17 juin  2016

• TED  (Technology, Entertainment, Design) ou “Des idées pour changer le monde“.

http://www.tedxtours.com/


Formation

Objectif :  
Favoriser les liens entre étudiants et entreprises



 Partenariats

Vendôme Atelier Numérique

Fédérer les associations  & communautés numériques:



Lobbying
Les actions de #Loir&CherTech doivent être connues des : 

− Entreprises, Artisans, Commerçants
− Collectivités Locales et Territoriales, EPCI
− Chambres Consulaires  et Établissements associés
− Organisations Professionnelles généralistes ou de branche
− Organismes divers (SMO Loir-et-Cher Numérique, Observatoire…)

Objectif : 

Placer au cœur des projets de notre territoire les enjeux de la 
transition digitale par des actions et partenariats efficaces.



Pour nous voir & revoir

Découvrez nos événements à venir: 

− 3 mars - Atelier numérique: « Transition numérique des PME industrielles »
− 19 avril – conférence « Big Data ou Big Brother » ?
− 3 juin – retransmission TEDx Tours
− 17 juin – retransmission TEDx Orléans

Plus de détails sur:



Vos questions?

Autres 
chantiers? 

Vous adhérez?
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