
RENCONTRES 
DE L’INGENIERIE PUBLIQUE
« être acteur de la transformation 

numérique de son territoire » 

Accompagner la transition 
numérique des entreprises



 Objectif du projet 
L’évolution des technologies : mobile, informatique dans les nuages, Internet des objets, réalité augmentée, réalité virtuelle, Intelligence artificielle, chaîne 
de blocs, la révolution des usages avec des clients informés et connectés via les réseaux sociaux, et l’arrivée d’acteurs globaux dans des secteurs de 
l’économie traditionnelle, conduisent les entreprises et les organisations à prendre en main leur transformation digitale (que ce soit pour la recherche de 
nouveaux marchés, la vente en ligne,  la fabrication numérique utilisant les objets connectés ou l’impression 3d, en passant par l’utilisation des réseaux 
sociaux pour interagir avec sa communauté…) 

Pour accompagner ces changements, le Moulin Digital propose :

- des sessions d’information sur le webmarketing, les réseaux sociaux, la communication en ligne, la vente en ligne, le travail collaboratif,

- des café outils mensuels : présentation démo d’outils utilisables par les professionnels

- des “1h pour”: décryptage des tendances digitales 

Favoriser l’échange de bonnes pratiques numériques à l’échelle d’un territoire

Des programmes d’accompagnement personnalisés pour mettre en pratique et se former.

 Cible 
Les TPE, PME, artisans dans tous secteurs d’activités
Les créateurs d’entreprises
Les EPCI de la Drôme

 Retour d'expérience locale
- Des sessions organisées avec les EPCI et les clubs d’entreprises en Drôme

- Des événements dans nos locaux à Valence TGV

- Des événements visibles en live depuis les réseaux sociaux

 Comment dupliquer cette initiative, comment démarrer le projet, qui pilote ?
Partenariat avec des EPCI et clubs d’entreprises pour les TPE, PME de leur territoire.

  Quels acteurs partenaires ?
Les EPCI de la Drôme

Les clubs et associations d’entreprises

Le MouLin DigitaL 
French Tech in 

the Alps Valence Romans

Contacts 
• Jean-Philippe Falavel 
  06 34 55 49 90 / jpfalavel@lemoulindigital.fr
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