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Pour ce qui est de l'avenir,
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mais de le rendre possible
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Edito :
«Les Technologies de l’Informaion et de la
Communicaion ont pris une place prépondérante
dans nos acivités de tous les jours et ont entrainé un
profond bouleversement de l’économie mondiale et
naionale.
L’essor des nouvelles technologies a permis de
façonner l’acivité telle que nous la connaissons
aujourd’hui, et d’entrainer dans son sillage de
nombreuses avancées scieniﬁques et technologiques,
mais également d’apporter un gain de producivité
pour de nombreuses entreprises et ainsi soutenir le
développement économique naional et régional.
L’industrie des TIC dont la croissance est esimée au
double de la moyenne naionale, représente 5,5% du
PIB Français et plus de 3,7% des emplois en France.
Depuis 15 ans, la diﬀusion des TIC en France a créé
plus de 700 000 emplois nets et devrait d’ici 2015
permetre la créaion supplémentaire de 450 000
emplois.
La ﬁlière numérique représente donc un enjeu majeur
pour notre territoire aussi bien sur un aspect
industriel, social qu’économique. La région Nord-Pasde-Calais s’eﬀorce de dynamiser et de promouvoir
l’importance de la ﬁlière numérique sur son territoire
en développant son issu numérique pour faire de la
région une plaque tournante de la ﬁlière TIC
Européenne.
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Le Pôle Régional Numérique, cluster des entreprises
des technologies, de l’informaion et de la
communicaion, a été labellisé par l’État et reconnu
grappe d’entreprise par la DATAR (Aménagement du
Terroire et Cabinet du Premier Ministre). Son rôle est
de faire de la région Nord-Pas-de-Calais un leader
européen du numérique.
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Le PRN s’appuie sur un réseau densede plus de 330
entreprises régionales et d’un plan d’acion
dynamique regroupé autour de 5 axes :
- Développement commercial
- Capital Humain
- Financement
- Innovaion
- Internaional

pour favoriser l’émergence de startups innovantes, le
ﬁnancement et l’établissement de ces entreprises sur
le territoire régional tout en s’assurant de la
promoion du Nord Pas-de-Calais en tant que terre
d’innovaion et d’excellence en maière de numérique.
Je nourris l’ambiion partagée par tous les membres,
d’amener notre ﬁlière au plus haut niveau et de parir
ensemble à la conquête de marchés naionaux et
internaionaux.»
Mongi Zidi,
Président du Pôle Régional Numérique

Chapitre 1
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Etat des lieux
du numérique
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Etat des lieux macro-économique du
numérique mondial

En l’espace de 20 ans, la technologie s’est propagée
sur l’ensemble de la planète et l’apport du numérique
a modiﬁé nos cultures de façon incontestable. Le
numérique a bouleversé nos modes de vies et de
travail, nos relaions avec nos proches, notre accès à
la culture, nos loisirs, notre éducaion et notre
consommaion. Deux milliards de personnes sont
maintenant connectées à l’Internet et plus de 80% de
la populaion mondiale uilise désormais un téléphone
mobile.
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Think Diﬀerent
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Diﬃcile de ne pas commencer par
Apple lorsque l’on évoque le
monde du numérique. Sans doute
la compagnie la plus connue de
nos jours, Apple n’est pas
seulement une marque, elle
représente pour beaucoup de
monde un mode de vie tourné
vers le numérique et dédié aux
produits Apple.
L’histoire de la marque à la
pomme est fortement liée à son
fondateur Steve Jobs.
Apple a su révoluionner le monde
du numérique en proposant sans
cesse de nouveaux produits
innovants et en créant une
demande inexistante.

L’économie
numérique
(télécommunicaion,
audiovisuel, services sur internet, logiciels,
électroniques, services informaiques) représente un
des secteurs les plus dynamiques avec une croissance
exponenielle pour l’économie mondiale.
Parmi les précurseurs à cete envolée du numérique,
on retrouve bien souvent des géants américains
comme Google, Microsot, Apple ou plus récemment
Facebook connu et reconnu pour leurs success-stories
respecives, ils sont aujourd’hui les fers de lance d’une
industrie en pleine croissance.

Les chiﬀres de la marque
montrent à quel point elle est
devenue omniprésente dans
l’économie mondiale.
Avec une valorisaion boursière
esimée à 622 milliards de dollars,
pour un chiﬀre d’aﬀaires de 109
milliards de dollars en 2011, la
mulinaionale emploie pas moins
de 60 000 personnes à travers le
monde.
L’Apple Store reﬂète tout le
poteniel de cete incroyable
success-story réalisé en à peine 30
ans. Il est aujourd’hui presque
impossible d’esimer la valeur des
services proposés par Apple sur
son Apple Store du fait de

l’augmentaion constante des
applicaions développées sur le
support de la marque. On compte
aujourd’hui 425 000 applicaions
disponibles et depuis 3 ans, date
de créaion de l’Apple Store, 14
milliards de téléchargements
d’applicaions ont été réalisés.

Les autres pionniers

Google n’est pas le seul exemple de success-story que
le numérique a produit.
Créée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, l’histoire de
Microsot Corporaion est tout aussi révélatrice du
rôle joué par le numérique aujourd’hui.
La stratégie commerciale de Microsot lui a permis de
diﬀuser son système d’exploitaion Windows sur la
grande majorité des ordinateurs de bureau. Si bien
que la mission originale de Microsot d’avoir "un
ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison,
tournant sur Windows" est aujourd’hui praiquement
accomplie.
Son revenu annuel a ateint 60,42 milliards de dollars
sur l’exercice 2007-2008 et elle emploie 88 180
personnes dans 107 pays diﬀérents.

Le renouveau de l’ère numérique

Facebook est sans doute
l’entreprise qui caractérise le
mieux l’essor et le poteniel du
numérique mondial.

Fondée par Mark Zuckerberg en
2004, le réseau social Facebook
s’impose très vite comme être un

élément incontournable de la toile
mondiale. Avec aujourd’hui près
de 600 millions d’uilisateurs,
Facebook est devenu en 8 ans une
entreprise dont la valeur serait
esimée à 100 milliards de dollars
et employant dans le monde plus
de
3000
personnes.
Les
perspecives d’avenir de la société
semblent être illimitées.

Facebook n’est pas le seul réseau
social ayant connu une trajectoire
en constante augmentaion lors de
ces dix dernières années. On
retrouve également Twiter.

Twiter a été créé en 2004 à San
Francisco.
Il s’agit d’un service de
microblogage ou microblogging,
qui permet à ses uilisateurs de
bloguer grâce à de courts
messages, des «tweets».
Preuve de la modiﬁcaion de notre
culture grâce au numérique, le
mot «Tweet» a fait son entrée
dans le dicionnaire français.
L’entreprise emploie actuellement
plus de 900 personnes et sa valeur
est esimée à 1 milliard de dollars.
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L’histoire de Google a commencé en 1998 en
Californie et fut fondée par Larry Page et Sergey Brin.
La principale mission de Google fut d'organiser
l'informaion à l'échelle mondiale et de la rendre
universellement accessible et uile à tous.
A la base simple moteur de recherche, Google a vite
compris l’intérêt de se diversiﬁer dans un marché en
pleine expansion en proposant aux entreprises
diverses soluions pour leurs acivités ainsi que des
services grand public.
En à peine 10 ans, Google se retrouve coté en bourse
pour une valeur de 210 milliards de dollars et passe
vite de la peite entreprise de 20 employés en 1998 à
l’énorme mulinaionale employant plus de 33 000
employés à travers le monde.
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Etat des lieux macro-économique du
numérique mondial
Les équipements réseaux ne sont pas en reste

Fondé en 1984 par Leonard Bosack et Sandra Lerner, Cisco n’a pas été la première société à créer et vendre des
routeurs, mais Cisco créa le premier routeur muli-protocoles permetant d’interconnecter des réseaux uilisant
des protocoles de communicaion diﬀérents.
Cisco est devenu le partenaire de nombreuses entreprises en maière de réseaux numériques grâce à plus de
167 croissances externes lors de l’année 2007 et aﬃche aujourd’hui un chiﬀre d’aﬀaires de 40 milliards de dollars
et employant plus de 34 000 personnes dans 75 pays.

Contribuion annuelle de l’économie numérique à la croissance en points de croissance

Sources Coe-Rexecode
Au cours de la dernière décennie, l'économie
numérique a contribué plus largement à la croissance
aux Etats-Unis qu'en Europe ou en France. L'économie
française doit relever le déﬁ d’invesir dans les
infrastructures de réseaux et regagner en
compéiivité pour redynamiser son industrie
numérique.
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C'est ce que montre la mesure quanitaive du poids
des secteurs de l’économie numérique dans le PIB, et
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de la contribuion de l’économie numérique à la
croissance économique pour la France, les Etats-Unis
et quelques grands pays (Allemagne, Royaume-Uni,
Japon).
L'industrie numérique européenne est en retrait
malgré les ambiions européennes aﬃchées,
l’industrie productrice de matériels et d’équipements
numériques s’est contractée au cours de la dernière
décennie dans une grande parie de l’Europe.

Le Fast 500
Programme mondial annuel, le Deloite Technology
Fast 500 met en compéiion les candidats de trois
zones géographiques dans le monde : le Fast 500
EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique…), l’Asia-Paciﬁc
Fast 500 (Asie et Australie), le North America Fast 500
(Canada et Etats-Unis).
Le Fast 500 EMEA est un prix très recherché dans les
pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Il récompense l’entreprise technologique qui a fait
preuve de la croissance la plus importante de son
chiﬀre d’aﬀaires, sur les cinq dernières années.
Chaque année, plus de 1000 entreprises y paricipent.
Être dans le classement du Deloite Technology Fast
500, c’est s’oﬀrir la possibilité d’assoir sa réputaion
sur le marché européen.

CAP 2020

La France ne ﬁgure pas dans le top 10 des entreprises ayant connu la plus forte croissance, cependant pour la
deuxième année consécuive, la France est le pays avec le plus d’entreprise classées avec un total de 93.
La première entreprise au classement se situe à la 22ème place avec une croissance de 4 800% au cours de
l’année.
L’entreprise en tête du classement est Turque, et a connu une croissance impressionnante de 28 617%
sois 286 fois le chiﬀre d’aﬀaire d’il y a 5ans.
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Etat des lieux macro-économique du
numérique Français
La ﬁlière numérique est un secteur incontournable de l’économie française. La contribuion d’internet seul au
PIB français s’élevait à 60 milliards d’euros (3,2% du PIB) en 2009.
Cete contribuion au PIB ne cesse d’augmenter et l’on esime qu’elle sera de l’ordre de 5,5% d’ici 2015.
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Depuis l’an 2000, la contribuion d’internet à la
croissance de l’économie française s’est accélérée :
10% au cours des 15 dernières années, 20% sur la
période 2005-2009, et 25% entre 2009 et 2010.
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Le numérique apparait clairement comme un enjeu
esseniel pour l’économie française. Ce secteur
d’acivité aﬃche une taille comparable à celle des
transports ou de la construcion, avec une producivité
de travail netement supérieure.
Par les services qu’elles apportent, les TIC contribuent
indirectement au développement d’autres secteurs.
La ﬁlière « internet » pourrait représenter 5,5% du PIB
d’ici 3 ans et s’aligner ainsi sur la Suède ou le
Royaume-Unis.

De manière plus générale, les TIC ont contribué de
manière notable à la croissance de la producivité des
entreprises, sans se limiter aux secteurs spécialisés
dans la producion de technologies, mais bien en
touchant toutes les industries.
Cependant on observe un retard de développement
de la ﬁlière numérique comparé à nos pays voisins.
La France n’arrive seulement que 21ème au
classement mondial de l’économie numérique réalisé
par BSA/The Economist. En cause, notamment, la
faiblesse des invesissements en R&D (Recherche et
Développement) et le déﬁcit de souien public au
secteur.

La société vente-privee.com est créée en 2001 par
Jacques-Antoine Granjon, actuel PDG, et ses sept
associés.
Le concept mis en place par la société venteprivee.com repose sur l’organisaion des ventes
événemenielles de célèbres marques limitées dans le
temps (de 3 à 5 jours), réservées autrefois aux
membres parrainés. Plusieurs ventes sont proposées
chaque jour avec des remises allant de -50 à -70 % par
rapport aux prix publics.

« Venteprivee.com n’éxistait
pas il y a 10 ans : Aujourd’hui il
dépasse les 1 500 salariés et le
milliard d’euros de chiﬀre
d’aﬀaires »

Chaque vente est dédiée à une seule marque
sélecionnée parmi des marques internaionales dans
tous les secteurs : prêt-à-porter, accessoires de mode,

jouets, aricles de sport, montres, équipement de la
maison, high-tech, mais aussi vins, jardinage,
automobiles...
En 10 ans, la société compte plus de 1500 salariés et
son chiﬀre d’aﬀaires est de 1,1 milliards d’euros.
Grâce à un modèle économique reposant sur la vente
de produits à forte réducion, Vente privée.com s’est
imposé comme le leader mondial des ventes
évènemenielles en ligne.
Face à l’émergence du e-commerce, les entreprises de
VAD (Vente à Disance) tradiionnelles voient leur
chiﬀre d’aﬀaires diminuer ainsi que leur rentabilité. De
nombreuses suppressions de postes ont déjà eu lieu
aﬁn de s’adapter à la concurrence que se livrent les
leaders sur le marché de la vente à distance.
Beaucoup d’entre eux ont dû pour cela revoir leur
système de vente, historiquement basé sur le fameux
catalogue pour peit à peit se tourner vers un contenu
numérique, plus adapté à la clientèle actuelle.
D’autres sites de e-commerce ont vu le jour ces 10
dernières années. On compte parmi les acteurs
majeurs de ce marché Pixmania, Cdiscount, Rue du
Commerce…
CAP 2020

On observe malgré tout l’émergence de géants
français dans l’économie numérique.
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Etat des lieux macro-économique du
numérique Français
Du côté des logiciels

Il a été mis en évidence l'importance des enjeux de
l’industrie des logiciels, et son rôle moteur pour la
R&D (Recherche et Développement) Française. Cela
démontre que les éditeurs de logiciels sont au plan
naional l'un des meilleurs vecteurs de croissance de
l'innovaion, mais il met aussi en relief l'ampleur des
eﬀorts qu’il restent à accomplir pour devenir un acteur
signiﬁcaif au plan mondial.

Cete croissance est cependant contrastée du fait
d’une répariion inégale des croissances au sein des

entreprises de logiciels. Si l’on observe une
augmentaion de 12% du chiﬀre d’aﬀaires global des
100 premiers éditeurs français, il est important de
nuancer ce résultat étant donné que seulement 7
entreprises connaissent une croissance supérieure à
50% tandis que 17 entreprises ont vu une baisse de
leur chiﬀre d’aﬀaires.
Le marché français du logiciel se caractérise par une
structure éclatée, entre le principal acteur qui
représente 34% du chiﬀre d'aﬀaires total du secteur,
des entreprises de taille moyenne qui progressent
souvent moins vite, et un foisonnement de peites
structures innovantes.
L’étude réalisée en partenariat entre l’Afdel et PwC
montre bien que 50% des entreprises du Top 100
réalisent un chiﬀre d'aﬀaires inférieur ou égal à 16
millions d'euros. Seulement 4 entreprises sont issues
du Nord Pas-de-Calais : Generix Group, Cylande,
Netasq, Goto Sotware.

Chaque année, le palmarès des éditeurs de logiciels français est publié par Truffle Capital.

CAP 2020

Au total, le chiﬀre d’aﬀaires aﬃche une hausse de +10% à 7,7 milliards d’euros.
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La première entreprise de la région Nord-Pas-de-Calais au classement, Générix Group, aﬃche une belle 13ème
posiion avec un chiﬀre d’aﬀaires de 66.2 millions d’euros en 2011.
Au classement des régions, le Nord Pas-de-Calais se retrouve 4ème derrière les leaders que sont l’Ile de France
et la région Rhône Alpes.

Place de l’industrie française de logiciel dans le monde en 2010

CAP 2020

(Source : Eurosotware 100)
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Etat des lieux macro-économique du
numérique Français
Les opérateurs de téléphonie ont la côte

CAP 2020

La ﬁlière numérique se diversiﬁe rapidement et les
téléphones mobiles ont leur part à jouer dans cete
croissance.
Les avancées technologiques ont permis de
révoluionner l’usage classique du téléphone.
Autrefois simple ouil d’appel, notre téléphone intègre
désormais de nombreuses foncionnalités tout en
s’appuyant sur un réseau de plus en plus eﬃcace.
Les opérateurs tradiionnels ont compris l’enjeu de la
téléphonie et se sont vite adaptés aux demandes du
marché. On compte aujourd’hui plus de 63 millions
d’abonnés mobiles en France.
Comparée à ses voisins européens, la France est très
friande de téléphonie mobile comme le montre le taux
de pénétraion de 97,8% avec des pointes à 100%
dans certaines régions.
L’arrivée très remarquée de Free sur le marché de la
téléphonie a permis à ce secteur de se redynamiser
en proposant des prix très atracifs ce qui a vu le
nombre de créaions de cartes mobiles tripler par
rapport à l’année précédente.
Les opérateurs déjà existants (Orange, SFR,…) se sont

13

adaptés à l’approche unique proposée par Free, ce qui
a permis au marché de connaitre un renouveau.
Autre fait de cete croissance grandissante en maière
de téléphonie, Orange ouvre de nouveaux marchés
pour les pays du Maghreb. Déjà présent en Égypte,
l’opérateur se lance à la conquête du marché Tunisien.
Bien que le marché de la téléphonie arrive bientôt à
maturité, les perspecives d’évoluions se font déjà
senir, il faudra compter de plus en plus sur les services
proposés par le biais de notre téléphone.

Mieux gérer la croissance du numérique
Aﬁn de mieux organiser la ﬁlière numérique en France, de nombreux organismes ont vu le jour. Parmi lesquels,
le Conseil Naional Numérique, l’AFDEL (Associaion Française des Editeurs de Logiciels) ainsi que des clusters
d’entreprise propres à chaque région française, regroupés au sein de France iT.
Les missions du CNNum consistent donc à
accompagner et accélérer la croissance et l’usage du
numérique dans la société française :
1/FAVORISER et soutenir le numérique au travers d’un
contexte économique favorable, de sorte à créer
des emplois qualiﬁés, aﬁn qu’il soit une source de
dynamisme économique pour la naion.

- Le Conseil peut être consulté par le Gouvernement
sur tout projet de disposiion législaive ou
réglementaire suscepible d’avoir un impact sur
l’économie numérique ;
- Le Conseil peut également formuler de sa propre
iniiaive des recommandaions en faveur du
développement de l’économie numérique en France
et ainsi contribuer aux réﬂexions prospecives sur ce
secteur.

2/SOUTENIR la créaion qu’elle soit arisique,
entrepreneuriale ou technologique, d’entreprises
ou d’iniiaives citoyennes sur internet dans un
esprit d’intérêt public partagé ;
3/DÉVELOPPER l’éducaion via le numérique et
développer l’apprenissage d’internet par tous les
citoyens ainsi que la formaion aux méiers du
numérique ;
4/RESPECTER la liberté de connexion et d’expression,
favoriser l’accès aux données publiques ;
Le numérique est une révoluion, qu’il convient de
converir en opportunité au travers du respect de ces
principes esseniels qui transformeront durablement
notre pays, à la fois en termes de créaion d’emplois
et de richesses, mais aussi en favorisant la liberté
d’expression et en revitalisant le débat démocraique.
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Le Conseil Naional du Numérique a été créé par
décret du Président de la République le 29 avril 2011.
Il a pour mission d’éclairer le gouvernement et de
pariciper au débat public dans le domaine du
numérique.
Cete mission se décline selon deux modes d’acions :
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Etat des lieux macro-économique du
numérique Français
L’AFDEL a pour mission

- d’être le porte-parole et l'interlocuteur de
référence de l'édiion de logiciels.
- d’assurer la représentaion de tous : grands
groupes, PME, TPE, start ups.

Créée en octobre 2005 pour répondre au déﬁcit de
représentaion dont souﬀraient les éditeurs de
logiciels en France.

- De fournir aux membres des ouils d’aide à la
décision perinents et favoriser les échanges de
bonnes praiques.

- De démontrer la capacité des éditeurs à créer de
la valeur, de la croissance et donc des emplois.
- D’être une force de proposiion sur les plans
juridique, ﬁscal et économique

services à leurs membres (accompagnement de
projets, veille stratégique, rencontres, diagnosics
d’entreprises, aide à l’innovaion, recherche de
ﬁnancements, mise à disposiion de bureaux…).
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France IT fédère les intérêts de grandes et peites
entreprises, aux acivités parfois très éloignées, dont
le point commun est le développement d’ouils et de
services dans le domaine numérique. Elle favorise
aussi l’échange de bonnes praiques entre clusters
locaux.
Ce « réseau des réseaux » rassemble 12 clusters
dynamiques. Tous proposent localement de nombreux
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France iT a lancé en 2011, le Label ENR « Entreprise
Numérique Responsable », 1er label consacré aux
entreprises numériques qui se disinguent par leur
engagement social, sociétal et environnemental. Le
Pôle Régional Numérique a intégré le réseau France
IT dès sa créaion et contribue à son administaion :
le PRN assure la vice présidence du cluster naional
pariculièrement en charge du ﬁnancement de la
croissance des entreprises innovantes et
technologiques.

La région Nord-Pas-de-Calais aﬃche depuis 10 ans une forte marge de progression en maière de numérique.
De nombreux eﬀorts ont été consenis pour développer au mieux et de la façon la plus adaptée l’économie du
numérique en Nord-Pas-de-Calais.
En à peine 5 ans, la région Nord-Pas-de-Calais est parvenue à se hisser de la 8ème place en 2005, à la 5ème place
en 2010 au classement des régions en maière de TIC.
source Direccte (enjeux et PRN).
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Etat des lieux macro-économique du
numérique régional
Des lieux naissant pour favoriser le numérique
La région Nord Pas-de-Calais dispose d’un réseau
dense d’entreprises TIC, on dénombre près de 4 000
établissements pour plus de 30 000 salariés dans le
secteur des TIC.
Près de 60% de ces emplois se situent dans
l’aggloméraion Lilloise.
Cete économie est donc très importante pour le
territoire métropolitain. Fort de ce constat, il fallait
que la région se dote d’ouils urbains dédiés à la ﬁlière
TIC.
EuraTechnologies a donc été ainsi inaugurée le 26
mars 2009. Cete réalisaion s’avère exemplaire à plus
d’un itre. Les anciennes industries texiles Le Blan et
Lafont sont réhabilitées et forment aujourd’hui un site
excepionnel au cœur du futur et vaste centre urbain
des Rives de la Haute Deûle (100 ha), un quarier
mixte de bureaux, de logements et d’équipements.
Elle regroupe en un seul point la haute qualité
environnementale, le développement durable,
l’innovaion architecturale et la pointe de la
technologie.
Euratechnologies, où se sont déjà installées plusieurs
dizaines d’entreprises, est déjà devenu le lieu de

rencontre obligé de tous les acteurs de la ﬁlière des
nouvelles technologies, depuis la Start up jusqu’à la
mulinaionale. Ce site est appelé à jouer un rôle
prépondérant dans notre région et dans les secteurs
technologiques futurs.
Pour mieux comprendre les forces de l’industrie
numérique dans le Nord Pas de Calais, il faut se
pencher sur quelques acteurs majeurs de la région qui
ont contribué au développement rapide de ce secteur.
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Fort de cet élan propulsé par la ville de Lille, Valenciennes Métropole se dote aussi d’un ouil urbain dédié aux
nouvelles TIC en lançant son programme des Serres Numériques. Ce pôle dédié à la créaion numérique
accueillera trois écoles spécialisées du groupe Supinfocom, des entreprises et un centre de recherche dédié au
"serious game" (jeux vidéo pédagogiques) pour favoriser sur un même lieu "la ferilisaion croisée".
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Quid des champions régionaux ?
La région NPDC n’est pas en reste, elle collecionne également ses champions.

OVH.com, hébergeur originellement implanté dans le
Nord de la France, a vu le jour à Roubaix en 1999.Il
gère aujourd'hui neuf data centers, le plus récemment
mis en service se situant sur le coninent américain,

au Québec. Mais OVH se développe aussi en région en
en ouvrant son data center à Gravelines. OVH est
devenu en une dizaine d’années le leader européen
de l’hébergement informaique avec 120 000 serveurs
et 8 millions de clients. Mais le groupe ne veut pas
s’arrêter là. Après avoir invesi une grosse parie de
ses recetes dans la construcion à Gravelines de l’un
des plus gros centres de serveurs informaiques au
monde, OVH vient d'annoncer l'ouverture de six
bureaux en France et en Belgique et prévoit de
recruter 500 collaborateurs d'ici 2015.
Concrètement, OVH héberge un site sur trois en
France et un sur six en Europe, soit au total 18 millions
de sites internet. C'est OVH qui a connu sur ce point
la plus importante croissance.
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Avec le développement de ses
acivités, l'hébergeur français OVH
prévoit de doubler ses eﬀecifs sur les
trois prochaines années. Il annonce son
intenion de recruter 500 personnes,
d'ici 2015, notamment en France et en Belgique.
OVH est classé 5ème data center mondial derrière
Microsot et devant Google. Il aﬃche une
technologie exclusive en maière de dissipaion
thermique que les grands du méier aimeraient
s’approprier. OVH consomme autant d’électricité que
la ville de Roubaix tout enière.
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Etat des lieux macro-économique du
numérique régional

Ankama est une société française spécialisée dans le
domaine de la créaion numérique et arisique. Son
acivité première est la communicaion interacive.
Aujourd'hui, ils sont 400 dans leurs nouveaux locaux
roubaisiens sur les 450 employés que compte le
groupe. Ankama a aﬃché jusqu’à 7 400 % de
croissance au fast 50 de Deloite.
Le succès passe sans aucun doute par le jeu développé
et édité par la société française : Dofus. Plus de 3
millions de joueurs partout dans le monde devançant
les poids lourds du jeu en ligne.
L'acivité jeux vidéo d'Ankama fournit la majeure
parie du chiﬀre d'aﬀaires de la société. Outre Dofus,
Ankama édite d’autres jeux online comme le célèbre
jeu Wakfu (jeu de rôle en ligne massivement
mulijoueur) mélangeant habilement l’acion et la
sensibilisaion à l’écologie en oﬀrant la possibilité au
joueur de décider de l’avenir de l’écosystème du jeu.
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À côté des jeux, Ankama s'est diversiﬁé dans d’autres
acivités : un studio d'animaion, de la presse et de
l'édiion, un pôle média, et bien sûr les produits
dérivés de toute la gamme Ankama.
Bien implanté dans le paysage régional, naional et
européen, Ankama vise à présent le marché asiaique
et c’est implanté récemment en Chine et au Japon.
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Société créée en 1990, Generix s'est d'entrée de jeu
posiionnée sur le méier du commerce, à desinaion
de la grande distribuion et de ses fournisseurs. Le
succès est venu par la parie fournisseurs, à savoir la
gesion commerciale, notamment la gesion des
remises et des relaions avec la grande distribuion. Se
sont ensuite greﬀées la logisique - première gesion
d'entrepôts à desinaion des industriels - et la gesion
ﬁnancière.
L'ERP est donc spécialisé commerce et logisique. Il
compte 300 clients et 1 000 sites installés. Son cœur
de cible est consitué de PME de 50 à 500 millions
d'euros de chiﬀre d'aﬀaires.
Generix Group aﬃche un chiﬀre d'aﬀaires sur
l'exercice 2011-12 de 69 millions d'euros.
Le groupe Archimed est
éditeur de logiciels de
gesion de la connaissance
pour l’administraion et les
entreprises. Fort de ses
nombreuses
années
d'expérience, Archimed est devenu un acteur majeur
dans ce domaine avec de solides références et le
leader naional de la gesion de bibliothèques.
Le groupe propose des soluions innovantes qui
répondent aux problémaiques actuelles des
entreprises et des administraions : comment
ideniﬁer, collecter, puis correctement organiser et
diﬀuser la connaissance.
Archimed, fort d’une croissance externe réussie en
rachetant son concurant grenoblois OPSYS , est doté
d’une équipe de plus de 150 personnes réparies sur
4 sites en France et en Tunisie. Son chiﬀre d’aﬀaires
en 2011 dépassait les 10 millions d’euros.

Quelques pépites ou promesses d’avenir
Société française créée en 2009 par Charles Christory
23 ans, première promoion Iteem (cursus Ingenieur à
l’École centrale de Lille) Adiciz développe et édite des
jeux sociaux sur le web et sur téléphones portables.
Avec des marques à succès tels que « Paf le chien » ou
« Il est con ce Pigeon », l’entreprise draine près de 2,5
millions de joueurs mensuels. La société a connu une
très forte expansion ces trois dernières années, passant
de 1 à 32 employés aujourd’hui.

Leader sur le marché français,
Compario est un éditeur de
logiciels qui développe et
commercialise des soluions de
«commerce connecté» ayant

pour objet :
• d’opimiser la navigaion en ligne
et la recherche de produits,
• de maximiser le merchandising
de produits quel que soit le canal
ou le type de matériel choisi (site
web, smartphone, tablete mulitouch, réseaux sociaux,...).
• de faciliter la structuraion et la
gesion du catalogue web
Compario ire avantage de la
posiion géographique stratégique
de la région. L’entreprise possède
un bureau au Royaume-Uni et

couvre la région du Benelux à
parir de ses locaux de Lille. Le
choix de cete implantaion,
moivé par le dynamisme de la
région qui aire les entreprises
technologiques à haut poteniel, a
permis à Compario de bénéﬁcier
de l’atracivité des grands
groupes de la région.
Aujourd’hui Compario emploie 50
personnes et aﬃche un chiﬀre
d’aﬀaires prometeur de 2 millions
d’euros.
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Ces quelques exemples sont la preuve que l’industrie du
numérique dans la région est incontestablement en train
de se développer à une vitesse folle
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Chapitre 2
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Le Pôle Régional
Numérique :
Les chiﬀres
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Le Pôle Régional Numérique en 2012 :
Présentaion
Historique et principaux résultats de la grappe
d’entreprises :
Décembre 2006
Assemblée consituive
Créaion du Pôle Régional Numérique
Sur l’iniiaive de Pierre de Sainignon et de
Mongi Zidi, est créée une réunion de
présentaion d’une démarche d’une fédéraion
d’envergure régionale pour la ﬁlière TIC (Musée
des Beaux Arts de Lille) validée par plus de 100
acteurs de la ﬁlière numérique présents.

2008
Le PRN ce ﬁxe l’objecif de :

- Fédérer les entreprises TIC en région

- Soutenir le développement et la croissance
des entreprises
- Créer une dynamique de ﬁlière

- Valoriser les savoir-faire et les poteniels
régionaux

Avril 2009

2007
Le PRN parcourt la région pour fédérer les acteurs
- Poliiques (rassemblement des Territoires /
CCI / Associaions / etc …),
- Insituionnels : le PRN s’entoure de
partenaires : REGION / DRIRE / OSEO etc …

2009
Le PRN se dote d’une nouvelle gouvernance :
- qui structure et sécurise son
foncionnement

- qui s’inspire de celle des pôles d’excellence
de compéiivité,

- qui laisse une place à tous les acteurs de
la ﬁlière numérique et à tous les territoires.

Plus de 200 entreprises TIC rejoignent le PRN

2010

Le PRN fédere plus de 300 membres

Le PRN est reconnu et labellisé Grappe
d’entreprise par la Datar (Délégaion
interministérielle à l'Aménagement du
Territoire et à l'Atracivité Régionale
Cabinet du Premier Ministre )
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2011
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Le Pôle Régional Numérique en 2012 :
Présentaion
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Le Pôle Régional Numérique (PRN) est la seule
associaion du Nord Pas-de-Calais ayant pour vocaion
d’accueillir toutes les composantes de la Filière TIC :
Les SSII, les Editeurs, les Web Agencies, les
Consultants, les Studios de Producions de Jeux
Vidéos, les Studios de Concepion Mulimédia,
d’e-learning, les concepteurs de son et d’images
numériques des producions audiovisuelles et
d’animaion et tout autre société ayant pour volonté
de concevoir, innover, produire, vendre ou éditer des
produits aux services numériques.

L’enjeu est de pouvoir rassembler tous ces acteurs
autour d’atentes communes, pour favoriser la
collaboraion et la compéiivité des entreprises
régionales. Cela est d’autant plus perinent que 70%
des entreprises membres du PRN (et par extension
des entreprises TIC de la région) sont des TPE de
moins de 10 salariés et de moins de 1 million d’euros
de chiﬀre d’aﬀaires qui ont besoin d’une structure leur
permetant de se rassembler et de se développer en
PME.

Les 7 collèges de l’associaion et leurs spécialités,
qui correspondent aux 7 thémaiques principales
du secteur TIC :
Collège Web agencies (agences internet)

Collège Consultants

Tous les consultants, indépendants ou non, en
conseils informaiques, markeing, ressources
humaines, organisaion ou autres qui sont
suscepibles d’intervenir dans le secteur TIC.

40 entreprises

31 entreprises
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Collège spécialisé dans la concepion et la réalisaion
de site internet.
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Le Pôle Régional Numérique en 2012 :
Présentaion
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Collège Contenus numériques

Collège Editeurs

spécialisé dans la concepion et la réalisaion de
produits mulimédias tels que les vidéos, les médias
en 3D ou 2D etc.

spécialisé dans la concepion, la réalisaion voir
l’implantaion de logiciels informaiques

53 entreprises

37 entreprises

Collège Infrastructure – opérateur

Collège Négoce – équipements

Spécialisé dans les services liés à la téléphonie
d’entreprises, aux sites web (amélioraion par le
référencement, la vidéo etc.), aux conseils
informaiques etc.

Spécialisé dans la vente de matériels informaiques
et d’autres services (communicaion PLV, soluions
téléphonie, locaion bureauique, etc.)

33 entreprises

37 entreprises
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Collège SSII – SSLL

(SSII : société de services en ingénierie informaiques
et SSLL : société de services en logiciels libres)
spécialisé dans le développement, l’intégraion et le
déploiement de logiciels

Formaion – Recherche - Associaions

Rassemble
diverses
structures
diﬀérentes
(associaions, écoles, laboratoires de recherche,
entreprises non classables). Ce vivier conient 29
entreprises, associaions & écoles et demeure un
acteur important de certains axes stratégiques du
PRN (axe 2 capital humain et axe 4 innovaion
notament).

29 entreprises

48 entreprises
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Poids de la grappe d’entreprises dans ces secteurs et thémaiques
Tableau général de la composiion et du poids des collèges du Pôle Régional Numérique
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Le Pôle Régional Numérique en 2012 :
Présentaion
Les grands groupes tels que Capgemini, Cisco, Orange côtoient les TPE (70% des membres) et les PME au PRN,
ce qui explique parfois l’écart creusé par les chiﬀres d’aﬀaires des collèges SSII (Capgemini), Contenus numériques
(Ankama) et Infrastructures.

ÿ
ÿ

- 70% des entreprises du PRN sont des TPE de moins de 10 salariés
- 5 grosses entreprises réalisent 1/3 du CA du PRN
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L’échanillon des entreprises TIC est représentaif de l’ensemble des entreprises du secteur de la région puisque
le chiﬀre d’aﬀaires du PRN représente 11% du chiﬀre d’aﬀaires des 4181 établissements TIC du
Nord Pas-de-Calais.
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Fort de ces 334 membres, Le PRN repersent 11% du chiﬀre d’aﬀaires régional et 12% des eﬀecif
du secteur TIC. Seules Les entreprises membres sont impliquées dans le foncionnement et les
acions du Pôle.
Les décisions stratégiques, évènemenielles et tout ce qui est lié àu foncionnement de
l’associaion reposent sur le comité excecuif (voir gouvernance) et sur la paricipaion acive de
beaucoup d’entreprises membres de l’associaion.

Le PRN pour aniciper les grandes mutaions
Les mutaions économiques

Les entreprises, confrontées à un environnement
économique, technologique et réglementaire soumis
à des évoluions permanentes, sont contraintes
d'adapter leurs organisaions et leurs compétences et
si possible d'aniciper ces changements pour
maintenir ou développer leur compéiivité.
Dans de nombreux domaines d’acivités, les
entreprises doivent faire face à une réorganisaion de
leur modèle économique aﬁn de s’adapter à une
nouvelle façon de consommer.
C’est le cas de la Vente à distance (VAD) qui a subi de
plein fouet l’intrusion des TIC comme nouveau moteur
de croissance. Le passage du catalogue tradiionnel,
fer de lance du succès de la vente à distance, à l’écran
d’ordinateur
s’accompagne
d’un
profond
bouleversement du issu de l’entreprise.

commercial. Ces plans passent par l'uilisaion du web
comme canal de vente majeure et à l'adaptaion des
structures et des organisaions, à développer une oﬀre
produit plus innovante et plus réacive, à créer une
relaion commerciale encore plus proche des clients
et à mieux répondre à leurs atentes.

Les sociétés tradiionnelles de vente à distance (VAD),
pariculièrement présentes sur notre territoire,
s'adaptent tant bien que mal au déclin des ventes sur
catalogue papier, au prix de lourdes restructuraions.
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Aﬁn de restaurer la compéiivité, elles dévoilent des
plans d'acions en raison du déclin de la vente par
correspondance tradiionnelle largement inspirée du
web. Dans ce contexte ellles visent à accélérer
l'évoluion de leur nouveau modèle économique et
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Le Pôle Régional Numérique en 2012 :
Présentaion
Certain grand VADiste ont dû aussi modiﬁer leurs
modèles économiques, modiﬁcaions qui ont entrainé
la fermeture de leurs bouiques françaises, entraînant
innevitablement des licenciements. L’objecif est de
faire des ventes sur internet un pilier central de leur
marque en les faisant passer de 40% du chiﬀre
d’aﬀaires à plus de 80% d’ici ﬁn 2012.
Ces grandes mutaions ont entrainé une modiﬁcaion
de l’économie régionale, terre d’excellence en maière
de vente à distance, qui a perdu ainsi son leadership
en maière de VAD. En eﬀet, les leader français de la
vente sur internet sont PriceMinister (Paris), Vente
privee (Paris) CDiscount (Bordeau)

En 2006, l'acivité VAD de la métropole lilloise
représente 65% de l'acivité française et 15% de
l'acivité européenne. Forte de 6,8 milliards de chiﬀre
d'aﬀaires en 2007, la vente par correspondance a su
irer pari de sa localisaion au carrefour de l'Europe
mais aussi de son histoire.
Boosté par l'essor du commerce en ligne, le Nord Pasde-Calais compte 900 entreprises spécialisées dans la
vente par correspondance pour la plupart réparies
sur les secteurs du conseil, de l'édiion et de
l'informaique.
La VAD représentait près de 80 000 emplois dans la
région de Lille. Axée sur les méiers du markeing
direct, de la logisique et de la gesion, la VAD recrute
principalement dans l'informaique, la logisique et les
call-centers.
Avec une augmentaion de 61% des recrutements en
cinq ans, l'avenir de la VAD en région Lilloise semble
tout aussi favorable aux embauches. Ainsi, dans les
années à venir ce sont surtout les entreprises de
e-commerce qui vont recruter avec une prévision
d'augmentaion de 30% de leur acivité.
Un pure Player (vendeur exclusivement sur internet)
peut avoir jusqu’à 80% de ses eﬀecifs sur la «toile»,
changeant ainsi radicalement les conﬁguraions
d’entreprises les tournant inéluctablement vers les
technologies du web.
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Pionnière dès 1928 avec l'édiion du premier
catalogue La Redoute, la région Nord Pas-de-Calais
consitue toujours aujourd'hui la région française de
référence pour l'acivité de Vente à Distance.
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L'ensemble du secteur coninue de progresser, pour
ateindre un chiﬀre d'aﬀaires de plus de 42,9 milliards
d'euros en 2011 iré par les ventes sur internet. On
compte en 2011, plus de 100 000 sites marchands
acifs en France soit une progression de 23% par
rapport à 2007.

L’industrie de la vente à distance n’est pas le seul secteur touché par l’arrivée des technologies de l’informaion
et de la communicaion.

L’automobile également touchée
Crise oblige, l’industrie de l’automobile a été
fortement touchée par les mutaions de l’économie.
Historiquement la ﬁlière automobile a toujours été un
leader pour l'industrie française notamment dans le
Nord où le secteur a remplacé d'autres industries en
déclin.
Entre 2000 et 2010, 95 000 postes ont disparu dans
l'automobile. PSA Peugeot-Citroën et Renault, les deux
plus grands constructeurs français, ont délocalisé la
producion de leurs peits modèles, ceux dont les
ventes progressent le plus en France.
En tout, 225 000 emplois, sous-traitants et
équipemeniers compris, sont directement concernés
par la santé du secteur. Et au ﬁnal, 2,35 millions
d'acifs, soit 9% de la populaion de l'Hexagone,
travaillent en lien avec cete industrie.
En juin, les ventes de voitures neuves en France ont
poursuivi leur recul. Le marché automobile français
est atendu en retrait de 8 à 10 % sur l'année.

Cete situaion a conduit le ministre du Redressement
Producif, Arnaud Montebourg, a préparé un plan
d'acion pour la ﬁlière. L’état fait également pression
sur le groupe PSA Peugeot Citroën qui menace de
fermer son site d’Aulnay- Sous-Bois et plus
généralement la suppression de 10 000 postes, soit 10
% de l’eﬀecif français de l’entreprise.
Pendant ce temps Toyota et Mercedes annoncent les
premiers prototypes de voitures connectées, Toyota
travaillant fortement à l’integraion du Wiﬁ dans les
véhicules, Mercedes proposant une soluion de
véhicule 2.0.x

Même Google se met à l’automobile !

« Dans ce contexte de crise automobile, les technologies continuent de croitre »
Le texile également touchée
En chute de 11,7% en valeur en France au troisième
trimestre 2011, les ventes de vêtements auront reculé
de 2,1 % en 2011, quatrième année de baisse
consécuive.
Une consommaion en berne et une ﬂambée des cours
des maières premières (coton, laine, pétrole,…)
coninuent de pénaliser le secteur.
La baisse des ventes ne s'est pas encore fait ressenir
sur la producion de l'industrie texile, stable depuis
2009. Elle aﬃchait même un chiﬀre d'aﬀaires en
hausse de 8% ﬁn août, grâce au dynamisme des
exportaions, soutenues par l'Asie. Mais l'acivité
industrielle peut être ratrapée par la crise.

Pour résister, les distributeurs aﬀûtent leurs armes,
stratégiques et markeing. Une grande atenion est
accordée aux nouveaux comportements et exigences
des consommateurs. Crise oblige, 25% des femmes
revendent leurs vêtements, 20% font du troc… Les
convaincre d'acheter neuf est d'autant plus diﬃcile.
Alors que 34% de ces dernières n'achètent plus leurs
vêtements qu'en soldes, les enseignes muliplient les
promoions, tout en organisant, parallèlement, une
montée en gamme.

« Même le texile devient techno »
La région Nord-Pas de Calais est la 2ème région texile
de France avec 20 000 emplois, et les nouvelles
technologies peuvent jouer un rôle évident à la
redynamisaion du secteur.
CAP 2020

Pour redynamiser l’industrie texile de la région Nord Pas-de-Calais, un pôle de compéiivité
a vu le jour.

30

Le Pôle Régional Numérique en 2012 :
Présentaion
Autre secteur en pleine mutation, celui de la grande distribution.
La grande distribuion doit s’atendre à des évoluions
majeures durant les dix prochaines années. Le mode
de consommaion et le comportement des
consommateurs sont voués à se transformer
profondément et durablement.

Le e-commerce est desiné à exploser. Si les
consommateurs désertent eﬀecivement les magasins
pour privilégier leurs achats sur internet, cela signiﬁe
une révoluion du mode de consommaion et de
redoutables conséquences à prendre en compte par
les grandes enseignes.

De même, le comportement du consommateur
évolue. Il souhaite consommer autrement, non pas
moins mais mieux, et il est de plus en plus exigeant
envers l’oﬀre alimentaire.
Les modes de consommaion ont évolué : proximité,
rapidité et équité sont les nouvelles demandes des
consommateurs. Les grandes surfaces renvoient à
présent des signes négaifs : trop grandes, trop chères,
trop de temps pour faire ses courses… Les nouveaux
vecteurs de croissance sont désormais les drives, où
le consommateur passe commande par internet et
récepionne sa commande auprès de l’enseigne, et les
magasins de proximité « nouvelle généraion »
aménagés par des décorateurs ou des designers. La
consommaion de masse n’est plus d’actualité. Le
mode de consommaion tend à présent vers « un
commerce de précision », adapté à chaque
consommateur.
Cete mutaion passe dorénavant par le e-commerce
avec un principe simple, commander en ligne et
récupérer ses courses en magasin.
Les technologies y jouent un rôle majeur et évident.

Les Mutaions technologiques
Le cloud computing
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Facebook et les réseaux sociaux ont transformé nos
modes de vie. C'est une évidence. Mais ce n'est qu'un
peit aperçu de la façon dont le cloud compuing dans
son ensemble a vraiment changé nos vies. Pour les
novices, il s'agit d'un modèle permetant aux
pariculiers, aux entreprises ou aux administraions
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d'avoir accès à distance à des données informaiques.
Le cloud compuing oﬀre donc un accès simple, en
tout lieu et à la demande, à un ensemble de
ressources informaiques conﬁgurables et partagées :
réseaux, serveurs, stockage, applicaions et services.
Cet ensemble de ressources peut être rapidement
approvisionné et mis en service avec un minimum
d’eﬀorts de gesion et d’intervenions du fournisseur.
Il représente donc un réel gain de temps et des
économies pour une entreprise.
Seules 4,2% des entreprises françaises uilisent les
réseaux sociaux pour leurs promoions, ce qui place
la France au quatrième rang européen.
L'Angleterre se classe en tête de ce classement avec
un taux de présence des entreprises sur les réseaux
sociaux de 6%, devant l'Italie (5,6%) et la Suède (5,4%).

Les réseaux sociaux
L'uilisaion de ces réseaux par les sociétés de
l'Hexagone est en forte croissance: le nombre de
comptes d'entreprises sur Twiter et Facebook a crû
de 101% depuis septembre 2011. Avec un succès
relaif, puisque les entreprises ne recensent en
moyenne que 102 "amis" sur leur page Facebook et
33 "abonnés" pour leur compte Twiter.
La France se classe néanmoins devant l'Allemagne, où
le taux de présence promoionnelle sur les réseaux
sociaux tombe à 3% et où la croissance n'a été que de
69% depuis septembre, la progression la plus faible de
l'ensemble des pays étudiés.
L'autopromoion par le biais des réseaux sociaux
présente pourtant des avantages non négligeables:
contrairement aux sites internet classiques,
l'uilisaion des pages Facebook ou des comptes
Twiter ne fait pas appel à des compétences poussées
en ingénierie numérique, ce qui en fait des vecteurs
de notoriété économiques pour les sociétés n'ayant ni
service markeing, ni service informaique.

La solide implantaion de ces grands réseaux sur la
toile permet en outre d'obtenir facilement un
posiionnement appréciable sur les moteurs de
recherche.

ATAWADAC ou Ubiquité

*N’importe quand, N’importe ou, n’importe quel materiel (PC,
Téléphone, Tablete...), N’importe quel contenu (audio, vidéo,
photo)

CAP 2020

Mobilité, ubiquité, « mobiquité », nomadisme… autant
de termes caractérisant la société ubiquitaire
symbolisée par l’acronyme « ATAWADAC » (AnyTime,
AnyWhere, AnyDevice, AnyContent)*.
La société ubiquitaire en plein essor permet une
connexion permanente des individus, notamment via
les mobiles et Internet et facilite le travail à distance,
le contrôle à distance d’appareils électro-ménagers…
ou encore les relaions communautaires en ligne, etc.
La mobilité caractérise ce qui peut se mouvoir ou être
mû, ce qui peut changer de place, de posiion.
L’informaique ubiquitaire, appelée également
informaique pervasive, a pour but de rendre
accessible toutes sortes de services, n’importe où, tout
en masquant l’ordinateur. Cete volonté d’aﬀranchir
l’uilisateur des contraintes actuelles d’uilisaion d’un
ordinateur (être assis devant un clavier, un écran, etc.)
lui rend sa liberté d’acion, notamment sa liberté de
mouvement. L’ubiquité permet donc souvent la
mobilité.
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Le Pôle Régional Numérique en 2012 :
Présentaion
L’importance d’un Pôle Régional Numérique fort
Les entreprises françaises accusent
un retard important par rapport aux
autres pays de l’Union Européenne
sur l’uilisaion du numérique pour
les échanges, en pariculier avec
leurs partenaires commerciaux
et/ou techniques.
Au niveau de l’uilisaion des TIC, la
France est en retard sur l’Europe
concernant internet à haut débit,
l’intranet et extranet, les ERP et les
systèmes d’échanges de données
automaisés.

Elle accuse un retard encore plus important sur les sites
web, les portails web marchands et les logiciels de CRM
(gesion de la relaion client), probablement dù aux
changements des mœurs de la transiion «ﬁn du
minitel/débuts d’internet dans les années 90».
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Cependant Le développement de la société de
l’informaion en France se situe généralement audessus de la moyenne européenne, mais elle se
caractérise par des performances inégales sur un
ensemble d’indicateurs.
Les résultats sont bons en termes de pénétraion du
haut débit et de l’uilisaion de l’administraion en
ligne, mais beaucoup moins saisfaisants pour certains
usages professionnels.
Il est donc impéraif de développer la ﬁlière numérique
en région pour combler le retard pris au niveau
européen. L’importance est de démontrer d’avoir un
issu d’entreprises dynamiques aﬁn d’exploiter tout le
poteniel de la ﬁlière.
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Le PRN pour accompagner la seule ﬁlière professionnelle
capable d’aﬃcher des croissances exponenielles
Nos forces et faiblesses

Forces

334 entreprises membres + recherche et
enseignement

Faiblesses

Dernière ﬁlière ﬁnancée en région en poids
budgetaire

Présence et rayonnement régional
Souiens nombreux : Conseil Régional,
DIRECCTE, INTERREG, les CCI régionales,
Euratechnologies, les entreprises membres etc.
Marché TIC régional porteur et en forte
croissance

La seule structure régionale fédérant l’ensemble
du secteur TIC
Bureau et Conseil d’Administraion consitués
de chefs d’entreprises régionaux impliqués

Au lancement, le PRN était ﬁnancé à 80% par
l’Etat et la région, paricipaion en baisse
progressive pour la règle européenne du 50%
de fonds publics
Marché TIC éclaté des besoins TIC sont
transverses et concerne toutes les ﬁlères
Nombreuses et diverses associaions TIC
existantes en région (dispersion)

L’émietement fort du marché n’empêche cependant pas la croissance du secteur :

. Les TIC sont génératrices d’emplois net (nouveaux emplois) : 31 000 salariés en 2008 (source Pôle Emploi).

Le secteur TIC a donc besoin d’une structure de dimension régionale qui permete de fédérer ces acteurs, de
«doper» ces entreprises en les faisant coopérer, accéder à la commande publique et privée, en leur faisant
rencontrer les acheteurs régionaux qui ignorent bien souvent la présence de nos pépites etc.

Le PRN travail sur 5 axes principaux de missions de développement prioritaires pour
les industries du numérique

- ASSURER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
- ATTIRER ET AUGMENTER LES TALENTS
- FINANCER SON DÉVELOPPEMENT
- AMÉLIORER LA PERFORMANCE INTERNE
- S'INTERNATIONALISER

Les 5 axes du PRN :

AXE 1 : DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
AXE 2 : CAPITAL HUMAIN
AXE 3 : FINANCEMENT
AXE 4 : INNOVATION
AXE 5 : INTERNATIONAL
CAP 2020

Pour les entreprises :
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Le PRN pour accompagner la seule ﬁlière professionnelle
capable d’aﬃcher des croissances exponenielles
La démarche du PRN s’inscrit parfaitement dans le programme de développement des TIC de la DIRECCTE. La
stratégie et le programme du PRN ont été pensés et élaborés par des acteurs TIC régionaux impliqués, conscients
des enjeux et de l’importance de ce secteur pour le développement du territoire.
Voici la descripion des 5 axes stratégiques du Pôle Régional Numérique :

L’ AXE 1 Le développement commercial : booster le business TIC
Favoriser le développement commercial de la ﬁlière.
Tout le monde s’accorde à dire que dans le monde des PME : la priorité des priorités est le chiﬀre d’aﬀaires.
L’adhésion au PRN permet de :

Rencontrer les donneurs d’ordres de la Foncion Publique
- faciliter l’accès à la commande publique (Maires, conseillers…)

Augmenter votre visibilité auprès des grands groupes de la région :
- les rencontrer
- les convaincre
- les faire invesir (clients / partenaires / acionnaires)

Faire connaître et valoir vos compétences aux grandes SSII et ainsi devenir leurs sous-traitants
Muliplier les contacts avec les pôles de compéiivité
Augmenter et faciliter le Networking

Le PRN organise régulièrement des speed daing avec
des grands donneurs d’ordres tel qu’Eiﬀage et du
projet Grand Stade.
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Depuis 4 ans maintenant, le Pôle Régional Numérique
organise le Nord iT Days.
Evènement majeur dans la région en maière de
numérique, la 4ème édiion a eu lieu cete année le
jeudi 12 avril à Euratechnologies. Les 2000 visiteurs
présents ce jour-là, ont pu assister à des rendez-vous
professionnels d’envergure, un programme de
conférences complet, des intervenants de qualité et
comme chaque année des plateaux TV et speed
démos, rendez-vous incontournable de l’innovaion.
Les nombreux professionnels et décideurs qui s’y sont
rendus en témoignent, les Nord IT Days représentent
un événement dense et qualitaif à ne pas manquer.
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L’AXE 2 Le capital humain : mobiliser les meilleures compétences
Développer les compétences et le capital humain de la ﬁlière.
Le succès dans une ﬁlière de services passe par l’adaptaion permanente des ressources humaines en termes
quanitaifs et qualitaifs. Une mauvaise anicipaion de ces besoins peut comprometre le développement de
l’entreprise.
Ce volet est donc capital pour la ﬁlière : on facture des jours/homme, on a besoin de jours/homme !
L’adhésion au PRN permet de :
Metre en place des oﬀres de formaions adaptées aux cycles et aux besoins de votre entreprise :
- c’est à dire développer les compétences de votre capital humain
Opimiser votre processus de recrutement

Travailler en réseau et favoriser ainsi l’esprit communautaire du PRN pour partager les
compétences du réseau

Créer avec l’aide du PRN, un pôle RH adapté à votre structure et au contexte rencontré (PME)
Augmenter et faciliter le Networking (recrutement)

Deux formaions Techniciens Reseaux CISCO
(composées de 4 mois de formaion pédagogique
abouisant sur une ceriﬁcaion CISCO) et une
formaion Web-markeing (composée de 6 mois de
formaion pédagogique) ont déja vu le jour. Cela a
permis à 45 jeunes de se former dans le domaine de
la TIC.
La ﬁlière numérique est en plein développement dans
notre région. Elle est consituée esseniellement de
TPE/PME innovantes qui ont besoin de recruter pour
se développer.
Face à ce constat, le Pôle Régional Numérique a voulu
metre en oeuvre l’Académie Européenne d’Excellence
Numérique (AEEN) avec le souien de la région Nord
Pas-de-Calais et pariculièrement de la direcion de la
formaion permanante.
Suite à cela, les étudiants ont pu eﬀectuer un stage
dans de grandes entreprises et agences qui, pour la
plupart, se sont transformés en contrat leur oﬀrant
ainsi la possibilité de s'épanouir dans le domaine qu'ils
souhaitent.

CAP 2020

Cete académie forme en moins d’un an des jeunes,
venus de tous horizons, aux nouveaux méiers de la
ﬁlière numérique pour apporter directement aux
entreprises la valeur ajoutée dont elles ont besoin.
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Le PRN pour accompagner la seule ﬁlière numérique
capable d’aﬃcher des croissances exponenielles
L’AXE 3 Le ﬁnancement : réunir les fonds pour votre croissance
Opimiser le ﬁnancement des entreprises de la ﬁlière.
Après le chiﬀre d’aﬀaires et les moyens humains pour y répondre, se posent les problèmes du ﬁnancement de
l’invesissement et de l’acivité de l’entreprise. Il s’agit d’un des actes les plus diﬃciles pour un patron de PME !
L’adhésion au PRN permet de :

Rencontrer 3 fois dans l’année des consultants de cabinet d’audit : aide à la créaion d’une stratégie
court/moyen/long terme de développement et proﬁter des axes de croissance décelés
Bénéﬁcier d’un accompagnement dans la présentaion de votre entreprise face aux ﬁnanceurs
D’être accompagné lors de vos opéraions de croissance interne ou externe
(recherche de partenaires/Fusion et acquisiion hors du PRN)

La deuxième édiion du Financial’iT Day a eu lieu le 24
mai 2012.
Près de 400 visiteurs se sont rendus à la 2ème édiion
à Euratechnologie.
Parmi les visiteurs, des invesisseurs locaux mais aussi
naionaux ont fait le déplacement pour écouter les 25
porteurs de projets présenter leur dossier, solidement
préparé grâce à l’accompagnement du cabinet
Deloite. Au-delà d’une session d’une demi-heure de
présentaion devant un jury, les porteurs de projets
bénéﬁciaient également d’un stand pour faire des
démonstraions de leur service, soluion ou produit
innovant devant les visiteurs.
Pendant ce temps-là, un programme chargé de 14
conférences animées par des professionnels du
secteur dont l’objecif était de sensibiliser, informer et
répondre aux quesions du public sur une thémaique
souvent problémaique pour les entrepreneurs :
Financer son entreprise !
La journée fut ponctuée d’évènements tels que la
signature d’un partenariat oﬃciel entre l’AFDEL

(Associaion Française des Editeurs de Logiciels) et le
PRN (Pôle Régional Numérique) sur le plateau télé en
présence de journalistes ou encore le cocktail
déjeunatoire dans l’Atrium oﬀert aux personnes
présentes aﬁn de favoriser les rencontres et
discussions entre invesisseurs et porteurs de projets
dans un contexte convivial.

Cete 2ème édiion s’est clôturée par une plénière en
la présence de Gilles Nouailhetas, ancien associé qui
a fait de l’entreprise Cadum une success story. Ce
dernier nous a livré un témoignage incisif et sans
langue de bois sur son long parcours où le public a
vivement resseni l’envie du conférencier de donner
les conseils qu’il a pu irer de ses erreurs.
Un discours plein d’enthousiasme qui ne peut
qu’encourager tout entrepreneur dans son projet et
qui démontre un besoin fort d’évènements comme le
Financial’IT Day !
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Les lauréats 2011 :
Adiciz, Cimail, Formaeva, Geomnia, Hypostase, Imabiotech, Kinomap Excellance, Neice, Numsot,
Oxipio, Prehenso, Tehms, Tymate, Xilan...
Les lauréats 2012 :
3e Monde, Akabia, Aipi, Axellience, Balumpa, Eﬃgenie, ENCRE NOMADE, ETINEO, FUNBIZ,
IMPROVEEZE, Inouit, Intuiive Travel, Kinomap Excel, Libertrip, LNT, Nooliic, Oritech, Phoceis,
PILOTIM, Sinfoni IT, So Me, Techcrea, Ubiposing, Whac Media, Xilan.
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Ils en parlent :

Ces années d’expérience dans l’accompagnement de
la ﬁlière numérique permetent au cabinet de porter
un regard perinent sur le ﬁnancement de la
croissance IT dans la Région.
L’un des constats établis est qu’il existe un réseau
dense d’aides pour les jeunes entreprises (incubateur,
ruche, subvenion…), qui sont relaivement bien
connues des entrepreneurs. En revanche, les sociétés
qui ont dépassé un certain stade de développement
et sont plus mures, rencontrent des diﬃcultés à se
faire conseiller ou à trouver des structures disponibles
pour les accompagner. Leurs dirigeants manquent de
temps et ne sont généralement pas préparés aux
mécanismes de recherche de ﬁnancement. Il faut
également noter que, jusqu’à présent, les mentalités

Néanmoins, la Région compte dans ses rangs un
certain nombre de pépites IT, et forme régulièrement
de talentueux entrepreneurs qui sont à l’origine de
belles success stories. Le déﬁ du ﬁnancement dans la
Région Nord Pas-de-Calais repose sur un
accompagnement des dirigeants pour lever les freins
à la recherche de ﬁnancement (peur d’ouvrir le capital,
diﬃculté d’esimaion des besoins ﬁnanciers,
adaptaion du discours aux invesisseurs, manque de
temps) pour permetre de pérenniser la ﬁlière et ses
acteurs. A cet eﬀet, le Financial It Day, par son double
intérêt d’accompagnement des dirigeants et
d’ouverture à des invesisseurs à la fois régionaux et
naionaux, trouve tout son sens dans le paysage
régional et consitue un événement indispensable
pour la poursuite de la croissance de la ﬁlière
numérique.
Jean-Yves Morisset
Associé Deloite Lille
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Deloite accompagne depuis plusieurs années les
entreprises IT
à tous les
stades de leur
développement, et dispose d’une excellente
implantaion en région Nord Pas de Calais, gage de la
connaissance du issu économique régional et des
diﬀérents acteurs qui ﬁnancent l’innovaion et la
croissance.

des entrepreneurs régionaux sont peu préparées à la
recherche de ﬁnancement en fonds propres. La région
a, en eﬀet, une approche très familiale de
l’acionnariat. Il semble peu naturel d’ouvrir le capital
et encore moins de songer à la cotaion :la région Nord
- Pas de Calais est l’une des régions dans lesquelles on
constate le moins de cotaions par an.
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Le PRN pour accompagner la seule ﬁlière numérique
capable d’aﬃcher des croissances exponenielles
L’AXE 4 L’innovaion : créer de nouveaux produits et services
Développer la veille, l’intelligence économique et l’innovaion.
Notre région accuse sur le plan de l’innovaion et tous secteurs confondus, un retard sur lequel tous les acteurs
s’accordent à dire qu’il s’agit de focaliser les eﬀorts.
Innover pour gagner des marchés, pour faire face à la crise ? Innovez et bénéﬁciez des aides dans ce domaine !
L’adhésion au PRN permet de :

Obtenir l’accès aux écoles & universités : obtenir à moindre coût des stagiaires, doctorants et
chercheurs pour vos projets d’innovaion
Metre en place des séances de créaivité

D’opimiser vos recherches : étude sur la faisabilité de vos projets
Trouver des moyens de ﬁnancer vos innovaions

L’AXE 5 L’internaional : conquérir des marchés en Europe
et dans le monde
Exporter et viser l’internaional.
Exporter n’est pas réservé qu’aux grandes entreprises. En France, il y a un déﬁcit de PME exportatrices. Vous
aussi, exportez… et on va vous y aider !
Si vous vous sentez impliqué par un au plusieurs de ces axes, contactez-nous et adhérez au PRN !
L’adhésion au PRN permet de :

Diagnosiquer votre poteniel export

CAP 2020

Former votre personnel (commerciaux, techniciens, juristes, comptables) au mode de
foncionnement du ou des pays ciblés
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Le Projet Compeic
Le projet Compeic est un projet européen de coopéraion transfrontalière qui vise principalement à
l’ideniﬁcaion, la déﬁniion et l’anicipaion relaives aux méiers et aux compétences liées aux technologies de
l’informaion et de la communicaion (TIC) et principalement au Web.
Le projet s’adresse en priorité aux acteurs de la ﬁlière
numérique : les organismes et insituions, les
entreprises, les travailleurs et les demandeurs
d’emploi, mais aussi aux secteurs employeurs de ces
nouveaux proﬁls qualiﬁés que sont les community
managers, web designers, e-marketers, traﬃc
managers, etc. soit dans nos régions, la VAD,
l’e-commerce, la distribuion, les startups, sans même
citer la moindre entreprise, quelle que soit son
acivité.

Le projet Compeic est piloté par le centre de
compétence Technofutur TIC en Belgique avec le Pôle
Régional Numérique (PRN) en France dans le cadre du
programme
INTERREG
IV
France-WallonieVlaanderen. Ce projet est rendu possible grâce au
concours de l’Europe, et pariculièrement du FEDER.
Il se déroule entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin
2013.

CAP 2020

Zone éligible du programme INTERREG IV
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Le PRN pour accompagner la seule ﬁlière numérique
capable d’aﬃcher des croissances exponenielles
Le Projet Compeic : Réalisaions et délivrables
Lancé en 2009, Compeic a donné lieu :

-

À un travail expérimental sur les méthodologies de gesion et d’anicipaion de compétence
À la producion de 20 référeniels méiers liés au Web, conçus avec la ﬁlière

À la mise en ligne d’un blog d’informaion spécialisé : Méiers du Web, ainsi qu’au lancement
d’ouils dérivés : compte Twiter, Scoop-it, Page facebook

À la créaion d’un réseau social professionnel transfrontalier : Tribu du Web, qui fédère plus de
1800 travailleurs après 12 mois
A la créaion d’un annuaire des organismes de formaion régionaux spécialisés

À l’organisaion d’une dizaine de formaions-pilote de requaliﬁcaion des demandeurs d’emploi
dans ces nouvelles ﬁlières, dans le cadre de l’Académie Européenne d’Excellence Numérique
et de Technofutur TIC
À l’organisaion de conférences d’informaion et d’orientaion pour les jeunes et étudiants
À l’organisaion de salons de recrutement spécialisés : Job IT Day
À la producion de plaquetes et monographies méiers

A la réalisaion d’une première grande étude sur les proﬁls des professionnels du web
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Les chaniers de Compeic sont loin d’être épuisés. Plusieurs enquêtes doivent encore être menées sur les besoins
en compétences et les praiques RH de la ﬁlière. Une étude de Compeic se terminera à la mi-2013 et devrait
être le point de départ vers de nouveaux projets d’Ecole des méiers du Web et de l’Internet sur l’Eurométropole.
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Bilan du Pôle Régional Numérique depuis 2009
En à peine 3 ans d’expérience le Pôle Régional Numérique est parvenu à se faire une belle place dans le monde
du numérique en Nord Pas-de-Calais.
Réunissant plus de 310 entreprises réparies en 7 collèges d’acivités, le PRN oﬀre régulièrement à ses adhérents
des événements toujours très remarqués dans l’aide et l’accompagnement de son cluster d’entreprise.
Les eﬀorts mis en place se reﬂètent sur le nombre sans cesse grandissant du nombre d’adhérents.

Outre le nombre d’adhérents, la réussite du Pôle Régional Numérique s’exprime au travers des résultats de ces
entreprises. Suite aux divers événements organisés, quelques entreprises ont connu le succès.
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C’est le cas de Cimail. Créé en 1991, le groupe CIMAIL Soluions axe ses acivités sur l’édiion et l’intégraion de
progiciel en management de l’informaion de la capture à l'archivage à valeur probante.
Suite au Financial’iT Days, l’entreprise est parvenue à soulever 1 million d’euros aﬁn de soutenir sa croissance
et se développer.
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Les 90 acions qui feront du Nord Pas-de-Calais
un acteur Européen du numérique
Le PRN a érigé un plan d’acion ambiieux sur 3 ans décliné en 90 acions à metre en place pour les 5 axes
stratégiques.
Une parie de ces acions (vu dans le paragraphe 1 histoire du PRN) se sont réalisées en 2010, les autres seront
à réaliser dans les 3 prochaines années.
Voici le plan d’acion du PRN inscrit dans ses 5 axes de développement :

Axe 1 : Développement commercial «plus de business ensemble»
Cet axe prévoit 4 mesures clés pour les diﬀérentes acions à metre à œuvre :
Mesure 1 : Faire accéder les PME à la commande Publique
Mesure 2 : Faire accéder les PME à la commande Privée
Mesure 3 : Concevoir les ouils communautaires

Mesure 4 : Communiquer les Savoir Faire Régionaux de la ﬁlière

Mesure 1 : Faire accéder les PME à la commande Publique
Acion 1 : Organiser le forum TIC de la foncion publique d’Etat et hospitalière

Objecif : faire rencontrer les PME TIC innovantes de la ﬁlière NPdC aux acteurs TIC (DSI et responsable
informaique) de la foncion publique d’Etat et Hospitalière.

Mesure 2 : faire accéder les entreprises à la commande privé
Acion 2 : Augmenter la visibilité des PME TIC Régionales auprès des grands donneurs d'ordres privés
Grands Comptes et grandes enseignes régionales

Objecif : Faire rencontrer les PME TIC innovantes de la ﬁlière N PdC aux acteurs TIC (DSI et responsable

informaique) des grands donneurs d’ordres privés et des grands enseignes régionales
(Auchan / Bonduelle / Roquete / Arc Internaional / La Redoute / 3 Suisses /…)

Acion 3 : Augmenter la visibilité des PME auprès de tous donneurs d'ordres privés :
TPE / PME / Associaions etc.

Objecif : Les grands comptes représentent une opportunité de référence et de business mais il reste
CAP 2020

parfois dangereux de n’opérer que son business sur des géants. L’idée est donc de favoriser
également la commande privée autour des « peits » donneurs d’ordre.
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Acion 4 : Augmenter les possibilités de sous-traitance des PME Régionales auprès des grandes SSII

Objecif : Faire rencontrer et présenter les savoir-faire et spéciﬁcités des PME TIC régionales aux grandes

enseignes SSII présentes en région pour faciliter les intégraions de savoir-faire régionaux.
Avec Capgemini, Atos Origin, GFI et Sopra Group.

Acion 5 : Augmenter la paricipaion des PME TIC Régionales aux grands projets PPP
(Partenariat Public Privé / Ex : PPP Billeique Grand Stade)

Objecif : Faire se rencontrer les diﬀérents acteurs (publics/privés) sur fond de projets / expliquer la

démarche PPP / être une force de proposiion de consoriums capable d’amener des
proposiions de grands projets PPP aux donneurs d’ordre public.

Acion 6 : Muliplier les acions de mise en contact de la ﬁlière PRN avec les Pôles de compéiivité
(Picom,I-Trans,Uptex,Maud, etc ........)

Objecif : Faire rencontrer les PME TIC de la région NPdC aux pôles de compéiivité régionaux
(approche « cluster de compétences »). Présenter des « Chaînes de Valeurs Régionales ».

Mesure 3 : Concevoir les ouils communautaires
Acion 7 : Créaion d'une Plateforme de Travail Collaboraif et de Business Intelligence

Objecif : Recenser sur un même portail internet : les A.O (public/privé) régionaux / naionaux /

internaionaux, les compétences des Entreprises régionales, la veille concurrenielle et
communiquer aux adhérents les opportunités de marchés et d’associaion de compétences
pour répondre ensemble à un même marché.

Acion 8 : Faciliter les réponses aux appels d’oﬀres en consorium

Objecif : Faciliter la réponse administraive des Entreprises Régionales sous formes de consoriums en
leur rédigeant les volets de réponse DC4 / DC 5 / DC 6 / DC 7 etc …

Acion 9 : Augmenter et Faciliter le « Networking » Régional des PME TIC Régionales

Objecif : Accélérer la communicaion / échanges / discussion entre les TPE / PME TIC Régionales par
la créaion d’un ou plusieurs « Hubs » spéciﬁques

Acion 10 : Assister les PME TIC Régionales dans les acions de Communicaions et de Markeing Direct
Mutualisées

TIC régionales sur leurs cœurs de cibles.

CAP 2020
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Mesure 4 : Communiquer les Savoir Faire Régionaux de la ﬁlière
Acion 11 : Muliplier les acions de représentaion de la ﬁlière PRN sur les salons régionaux / naionaux
et internaionaux

Objecif : Mutualiser les moyens de représentaion des savoirs faire régionaux sur les diﬀérents salons
professionnels en approche directe / indirecte / cluster ou tout autres approches pouvant
faire bénéﬁcier les entreprises TIC Régionales

Acion 12 : Muliplier les RDV Méiers avec les Pôles professionnels par axe méiers technologiques :
ERP, GRH, Voix/IP, GED, Sécurité…

Objecif : Présentaions des savoirs faire régionaux salons « méiers » spécialisés par les clusters
régionaux

Acion 13 : Recrutement des commerciaux senior en mulicartes sur le territoire naional pour plusieurs
PME (mutualisaion de moyens)

Objecif : Faciliter la présentaion de produits de la ﬁlière sur le territoire naional (voir internaional)
en uilisant des ressources humaines autonomes et mutualisées

Acion 14 : Organiser la ﬁlière en Cluster de manière à faire valoir un savoir faire «inédit» en
Nord Pas de Calais et faire apparaître la noion de CHAINE DE VALEUR

Objecif : Valoriser le poteniel développement TIC de la région sur un aspect collecif (chaîne de valeur)
et non pas sur les talents individuels des Entreprises

Acion 15 : Organiser un Grand Evènement Sporif fédérateur où se rencontrent les donneurs d’ordre
(publics / privés) et les PME de la ﬁlière TIC régionale

Objecif : Faire se rencontrer les donneurs d’ordre public/privé et les oﬀreurs de soluions dans un cadre
« hors contexte » pour faciliter les rapprochements par aﬃnités

Acion 16 : Organiser des modules de formaion à la négociaion commerciale

Objecif : Proposer aux entreprises de la ﬁlière TIC qui le souhaitent d’acquérir techniques de la
négociaion commerciale spéciﬁque au méier, proposiion commerciale, etc.

Acion 17 : Organiser la représentaion du PRN sur les grandes Capitales (Paris / Bruxelles / Londres)

CAP 2020

Objecif : Proposer et représenter de manière permanente les prestaions de services et produits du
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PRN sur les grandes capitales économiques les plus proches

Acion 18 : Organiser la présentaion des Clusters aux Consultants Naionaux et Internaionaux

Objecif : Présenter les possibilités des Clusters Régionaux du PRN auprès des grands consultants
(cabinets et/ou indépendants) dans une démarche de prescripion pour les grands donneurs
d’ordres publics/privés.

Acion 19 : Rémunérer les Apporteurs d’Aﬀaires interne du PRN (bourse d’aﬀaires)

Objecif : Faire arriver les retombées économiques des adhérents du PRN aux autres membres du PRN
(Ex : une société du PRN peut avoir un client intéressé par des compétences de sociétés
régionales adhérentes du PRN)

Axe 2 : Développement du capital humain
Cet axe prévoit 4 mesures clés pour les acions à metre à œuvre :
Mesure 1 : Consituer un ouil de gesion prévisionnelle des emplois
et des compétences (G.P.E.C) pour la ﬁlière numérique
Mesure 2 : Développer la formaion pour permetre la croissance
des entreprises de la ﬁlière
Mesure 3 : Des recrutements et des plans de carrière plus
performants pour développer la croissance des PME
de la ﬁlière numérique

Mesure 4 : Développer les collaboraions RH des entreprises et des collaborateurs de la ﬁlière

Mesure 1 : Consituer un ouil de gesion prévisionnelle des emplois et des compétences
(G.P.E.C) pour la ﬁlière numérique
Acion 20 : Etablir la cartographie des méiers & des compétences de la ﬁlière numérique

Objecif : Préalable à toute démarche de GPEC, cete cartographie va permetre de bâir la démarche
globale de suivi et d’amélioraion de la performance du capital humain de la ﬁlière numérique:
- Etablir une typologie discriminante des entreprises en termes de méiers et
compétences
- Etablir la liste des méiers présents dans la ﬁlière
- Etablir, par méier, les compétences vericales méiers et transverses nécessaires en
termes de savoir-faire et de savoir être

Acion 21 : Metre en place l’observatoire des méiers & des compétences

numérique :
- Evaluer l’évoluion des services/produits/technologies dans le domaine de la ﬁlière
numérique
- Aniciper sur les compétences : évoluion des compétences existantes ou appariion
de nouvelles compétences
- Aniciper l’évoluion des méiers existants ou l’appariion de nouveaux méiers

CAP 2020

Objecif : Adapter la cartographie des méiers et des compétences aux évoluions de la ﬁlière
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Acion 22 : Metre en place l’observatoire quanitaif des emplois de la ﬁlière

Objecif : Déterminer, en termes d’emplois, les besoins présents et à venir des diﬀérents méiers de la
ﬁlière numérique:
- Détecter les besoins en eﬀecifs de la ﬁlière: présents, à 1 an, à 3 ans
- Sur les méiers existants et les nouveaux méiers
- Actualisaion semestrielle

Acion 23 : Metre en place l’observatoire des salaires de la ﬁlière

Objecif : Dans un marché de l’emploi de la ﬁlière numérique désormais tendu, la poliique salariale
sera un facteur déterminant pour airer et garder les collaborateurs. La connaissance des
praiques de la ﬁlière améliorera la performance de chacun de ses membres vis-à-vis du capital
humain

Acion 24 : Metre en place l’observatoire de la sous-traitance

Objecif : Déterminer l’impact de la mise en place d’une GPEC de la ﬁlière numérique sur les praiques
de sous-traitance

Mesure 2 : Développer la formaion pour permetre la croissance des entreprises
de la ﬁlière
Acion 25 : Etablir la cartographie des formaions

Objecif : Déterminer, par méier, l’oﬀre de formaion iniiale et de formaion coninue disponible en
région pour faire face à la croissance de la ﬁlière numérique
- Etablir la liste des organismes publics et privés proposant des parcours de formaion
pour les méiers de la ﬁlière
- Evaluer les formaions dispensées sous l’angle de la cartographie
méiers/compétences (mesure 1)
- Evaluer les eﬀecifs formés annuellement par méier

Acion 26 : Développer l’oﬀre de formaion proposée aux entreprises de la ﬁlière numérique

Objecif : A parir des cartographies des méiers/compétences et formaions, proposer aux organismes

de formaion des parcours de formaion adaptés aux méiers des entreprises de la ﬁlière
numérique et absents des disposiifs de formaion actuels

CAP 2020

Acion 27 : Monter les compétences des collaborateurs par la formaion professionnelle
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Objecif : Proposer aux organismes de formaion des séminaires courts (4 jours maximum) pour former
à des compétences pariculières les collaborateurs des entreprises de la ﬁlière numérique

Acion 28 : Informer sur les méiers de la ﬁlière numérique

Objecif : Informer les publics cibles des méiers disponibles dans la ﬁlière numérique : lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi
- Déﬁnir les cibles de l’acion de communicaion
- Mise en place des disposiifs d’informaion : site web, présentaion .ppt, vidéos en
ligne, plaquetes méiers

Acion 29 : Acion de solidarité à desinaion des jeunes des quariers diﬃciles

Objecif : Sur la base de méiers déterminés, monter une acion de formaion permetant à des publics

de quariers diﬃciles d’intégrer les entreprises de la ﬁlière numérique. Pariciper à l’eﬀort
naional de formaion et d’inserion des jeunes des quariers diﬃciles

Acion collaboraive avec le Club e-Entreprises : Projet DEMADECO, pour développer la compétence
markeing ou commerciale dans les peites entreprises
Objecifs : d’une durée d’un an, DEMADECO propose au dirigeant un triple accompagnement visant à
développer la compétence markeing ou commercial : détecion d’un projet validé par un consultant, ateliers
formaion portant sur les points faibles, accompagnement hebdomadaire d’un groupe d’étudiants en projet
et à l’issue, intégraion d’un stagiaire.
Le but complémentaire étant l’embauche d’un collaborateur commercial, le stagiaire, avec un retour sur
invesissement inférieur à un an, et l’enrichissement du dirigeant par le projet.

Mesure 3 : Des recrutements et des plans de carrière plus performants pour développer la
croissance des PME de la ﬁlière numérique
Acion 30 : Améliorer le processus de recrutement des PME/TPE de la ﬁlière

Objecif : Les PME/TPE ne sont pas structurées iniialement pour eﬀectuer des recrutements. Or le
recrutement de tout collaborateur est important dans leur phase de développement. Il s’agit
de permetre à ces PME/TPE d’améliorer leur processus de recrutement dans les méiers de
la ﬁlière numérique.
Metre en place un disposiif d’assistance dans le recrutement de manière à rendre les
entreprises du secteur plus autonomes et plus performantes dans leurs recrutements.

Acion 31 : Faire venir en région les personnels sur les postes non pourvus en région

Objecif : Malgré les disposiifs existants ou mis en œuvre dans ce programme, il restera nécessaire

CAP 2020

d’aller chercher des compétences hors région que ce soit en France, en Europe ou à l’étranger.
Cete acion vise à diﬀuser les annonces concernées hors région et à favoriser la mobilité des
candidats extérieurs à la région.
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Acion 32 : Acions de solidarité en ZFU

Objecif : Favoriser l’intégraion de jeunes issus des quariers ZFU

- Se concentrer sur des méiers précis
- Se concentrer sur des jeunes diplômés – niveau bac+2/+3 – ne trouvant pas d’emploi
- Favoriser leur embauche par un disposiif de sensibilisaion et incitaif

Acion 33 : Metre en place un disposiif d’évaluaion des salariés

Objecif : Aider les entreprises qui le souhaitent à metre en place le processus d’évaluaion –

développement de carrière de leurs collaborateurs avec pour objecif de diminuer le turnover.

Acion 34 : Aider les PME en développement à structurer leur pôle RH

Objecif : A parir de 40-50 collaborateurs, la PME de la ﬁlière numérique a besoin de metre en place
un pole RH indispensable à l’accompagnement de sa croissance:
- Financer un diagnosic du développement de la foncion RH dans l’entreprise
- Favoriser l’embauche de personnel dédié à cete foncion

Acion 35 : Accompagner les dirigeants des PME en développement dans leur structuraion
de l’encadrement

Objecif : Les PME de la ﬁlière numérique sont sur des secteurs à forte croissance (30 à 50% de

progression l’an). Cela nécessite une structuraion rapide de l’entreprise au moyen d’un
encadrement compétent. Les chefs d’entreprise, pris dans la croissance, ont des diﬃcultés à
recruter ce personnel de management. Mise en place d’un disposiif de diagnosic et de
recrutement des cadres structurants à poteniel .

Mesure 4 : Développer les collaboraions RH des entreprises et des collaborateurs
de la ﬁlière
Acion 36 : Acions de solidarité en ZFU

Objecif : Mobiliser la ﬁlière numérique sur les problémaiques emplois et compétences

CAP 2020

- Sensibiliser les entreprises au programme de l’Axe Capital humain
- Les informer sur les acions menées
- Les accompagner dans la mise en œuvre des dites acions
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Acion 37 : Améliorer les échanges par la mise en place d’un réseau social RH de la ﬁlière numérique

Objecif : Dans le cadre large d’amélioraion de la diﬀusion des informaions et de la collaboraion au

sein de la ﬁlière numérique, il s’agit de développer des espaces propres à l’approche méiers
compétences des collaborateurs – emplois :
- Mise en place de hubs spéciﬁques RH dans un environnement de réseau social
- Animaion de ces espaces numériques
- Mise en place de réunions trimestrielles autour des problémaiques RH

Acion 38 : Metre en place et animer un lieu postes disponibles – CV disponibles : Jobboard

Objecif : Proposer à travers les ouils de la communauté ﬁlière numérique les postes et les CV
disponibles de manière à ﬂuidiﬁer le marché de l’emploi de la ﬁlière :
- Plateforme de mise en ligne des candidatures et des postes proposés
- Basés sur le référeniel méier et compétences de la mesure 1
- Diﬀusion sous forme de newsleter, ﬂux RSS, de posts sur blogs et réseaux sociaux

Acion 39 : Mise en évidence des ressources méiers disponibles par entreprise pour répondre à des
AO collecifs

Objecif : Créer de la visibilité sur les méiers et compétences disponibles dans les PME/TPE/freelances
de la ﬁlière de manière à leur permetre de répondre à des appels d’oﬀre en commun.

Axe 3 Financement de la croissance
Cet axe prévoit 4 mesures clés pour les acions à metre à œuvre :
Mesure 1 : Connaissance des mécanismes de ﬁnancement
Mesure 2 : Stratégie de ﬁnancement

Mesure 3 : Présentaion des entreprises aux ﬁnanceurs
Mesure 4 : Simuler l’oﬀre de ﬁnancement
Mesure 5 : Animaion de la ﬁlière

Mesure 1 : Connaissance des mécanismes de ﬁnancement
Acion 40 : Présentaion technique des produits et des types d’acteurs

Objecif : Prise de connaissance par les entreprises de la ﬁlière via un cycle de journées d’informaion
des mécanismes de ﬁnancement existants et des acteurs associés.

Objecif : Elaborer et diﬀuser un référeniel commun pour toutes les entreprises de la ﬁlière.

CAP 2020

Acion 41 : Elaboraion et diﬀusion de ﬁches techniques de produits de ﬁnancement
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Acion 42 : Elaboraion d’un annuaire des ﬁnanceurs

Objecif : Permetre aux entreprises de la ﬁlière de connaître les acteurs du ﬁnancement et les
interlocuteurs compétents.

Mesure 2 : Stratégie de ﬁnancement
Acion 43 : Accompagnement à l’élaboraion d’une stratégie de ﬁnancement
Objecif : Professionnaliser la stratégie de ﬁnancement des entreprises.

Acion 44 : Etablir un diagnosic ﬂash de la situaion ﬁnancière de l’entreprise
Objecif : Pré-ideniﬁer les problémaiques de croissance des entreprises.

Acion 45 : Elaborer un plan d’acion du ﬁnancement de la croissance des entreprises de la ﬁlière
Objecif : Favoriser la réussite des opéraions de croissance des entreprises de la ﬁlière.

Acion 46 : Organisaion de retours d’expérience entre pairs et ﬁnanceurs
Objecif : Evaluer la démarche.

Mesure 3 : Présentaion des entreprises aux ﬁnanceurs
Acion 47 : Accompagnement à la présentaion des entreprises de la ﬁlière aux ﬁnanceurs
Objecif : Professionnaliser la présentaion aux ﬁnanceurs.

Acion 48 : Accompagnement à la réalisaion d’une opéraion d’introducion en bourse et à la vie
boursière

Objecif : Professionnaliser l’introducion en bourse.
Acion 49 : Accompagnement à la réalisaion d’une opéraion de croissance externe
Objecif : Professionnaliser les opéraions de croissance externe.

Acion 50 : Organiser des rendez-vous régionaux avec les ﬁnanceurs

CAP 2020

Objecif : Favoriser la rencontre des entreprises avec les ﬁnanceurs.
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Acion 51 : Accompagner les entreprises face aux ﬁnanceurs

Objecif : Favoriser le succès des négociaions des entreprises avec les ﬁnanceurs.

Mesure 4 : Simuler l’oﬀre de ﬁnancement
Acion 52 : Etablir un état des lieux de la situaion régionale en maière de ﬁnancement de la croissance
Objecif : Ideniﬁer les forces et faiblesses de l’oﬀre régionale.

Acion 53 : Elaboraion d’un plan d’acion pour simuler l’oﬀre régionale

Objecif : Développer les fonds régionaux et airer les fonds extra-régionaux.

Acion 54 : Organiser le rendez-vous régional du ﬁnancement de la croissance des entreprises
de la ﬁlière

Objecif : Valoriser la ﬁlière et son poteniel de développement.
Mesure 5 : Animaion de la ﬁlière
Acion 55 : Ouils et disposiifs d’animaion et de pilotage
Objecif : Suivre et évaluer la démarche.

Acion 56 : Organiser les rencontres du PRN

Objecif : Structurer la ﬁlière, favoriser les échanges entre pairs et les synergies.

Acion 57 : Créer le portail ﬁnance du PRN

CAP 2020

Objecif : Centraliser et diﬀuser l’informaion, favoriser les échanges.
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Axe 4 : Innovaion
Les 3 étapes qui conduisent à une innovaion :
Mesure 1 : Iniier les idées

Mesure 2 : Valider la faisabilité du projet
Mesure 3 : Metre en œuvre le projet

Mesure 1 : Iniier les idées
Acion 58 : Organiser des rapports d’étonnement dans les entreprises

Objecif : Apporter des idées aux entreprises grâce à un œil neuf provenant d’étudiants couvrant

diﬀérentes spécialités. Préparer par la même occasion ces étudiants à regarder l’entreprise
sous un autre angle et à aiguiser leur esprit innovant.

Acion 59 : Animer des réunions de créaivité dans les entreprises

Objecif : Metre les entreprises dans les condiions leur permetant de générer des idées créaives.

Acion 60 : Ouvrir l’université aux entreprises

Objecif : Inviter les entreprises dans les écoles et les universités de la région pour leur présenter les
sujets de recherche « ouverts ». Il s’agit d’organiser la rencontre entre l’oﬀre et la demande.

Acion 61 : Organiser chaque année un voyage d’étude pour les entreprises dans une région du monde
pariculièrement en avance sur les TIC

Objecif : Faire échanger les entreprises avec des acteurs étrangers (entreprises, chercheurs, oﬀreurs
de soluion et donneurs d’ordre) pour en reirer des pistes d’innovaion.

Acion 62 : Créer une « douche » aux quesions

Objecif : Alimenter les entreprises en quesions que le marché se pose aﬁn qu’elles puissent en déduire
des pistes d’innovaion.

Mesure 2 : Valider la faisabilité du projet
Acion 53 : Construire un « ﬂash nouveau marché »

CAP 2020

Objecif : Dans le cadre d’une innovaion, cete acion accompagne l’entreprise à explorer ce nouveau
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marché pour en reirer des éléments de validaion.

Acion 64 : Elaboraion d’une étude de faisabilité

Objecif : Valider les diﬀérents composants d’un projet innovant pour que l’entreprise soit en mesure
de prendre une décision argumentée quant à la suite de son projet innovant.

Acion 65 : Apporter une vision claire du ﬁnancement et de la ﬁscalité du projet

Objecif : Apporter un éclairage précis à une entreprise en phase de validaion de la faisabilité de son
projet sur les ﬁnancements possibles les plus perinents compte tenu de son contexte ainsi
qu’une vision précise des mesures ﬁscales dont le projet pourrait bénéﬁcier.

Mesure 3 : Metre en œuvre le projet
Acion 66 : Accompagner la construcion de la stratégie de l’innovaion
Objecif : Il s’agira de permetre au chef d’entreprise:

- De bien reposiionner d’une part son innovaion dans sa stratégie d’entreprise
- De préciser, d’autre part, la meilleure approche stratégique à adopter dans le cadre
de son innovaion (posiionnement, modèle économique, choix industriels,…).

Acion 67 : Permetre à une entreprise de bénéﬁcier de l’aide d’un chercheur dans la mise en œuvre
de son projet

Objecif : Pouvoir bénéﬁcier de compétences supplémentaires

- Sécuriser le contenu scieniﬁque d’un projet
- Enrichir le projet grâce à des liens académiques

Acion 68 : Montage d’une maquete permetant de construire une première référence

Objecif : Porter une innovaion à un stade à parir duquel l’entreprise pourra passer à une exploitaion
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industrielle de son innovaion
- Construire une maquete
- Valider l’oﬀre auprès d’un client testeur

54

Les 90 acions qui feront du Nord Pas-de-Calais
un acteur Européen du numérique
Axe 5 : Internaional
Cet axe se décline en 6 mesures :
Mesure 1 : Posiionner les entreprises de la ﬁlière
selon leur méier sur les marchés perinents.

Mesure 2 : Organiser la promoion internaionale de la ﬁlière
Numérique Régionale
Mesure 3 : Préparer les entreprises de la ﬁlière à l’export
Mesure 4 : Ataquer les marchés internaionaux

Mesure 5 : Suivre les entreprises dans leur développement à l’internaional
Mesure 6 : Financer l’export

Mesure 1 : Posiionner les entreprises de la ﬁlière selon leur méier sur les marchés
perinents.
Acion 69 : Analyser les forces, les faiblesses et les stratégies mises en œuvre par les entreprises de la
ﬁlière à l’internaional en foncion de leur méier

Objecif : Etre en capacité de déterminer les points sur lesquels une acion pariculière est requise.
Acion 70 : Favoriser une dynamique des clusters

Objecif : Ideniﬁer des clusters et les doter d’une visibilité propre pour leur permetre d’agir
à l’internaional.

Acion 71 : Benchmarking

Objecif : Tester et posiionner les savoir-faire et les produits des entreprises du pôle sur quelques
marchés ideniﬁés, par échanillonnage.

Acion 72 : Veille

Objecif : Metre en ligne sur la plateforme du pôle toutes les informaions marchées perinentes.

Mesure 2 : Organiser la promoion internaionale de la ﬁlière Numérique Régionale
Acion 73 : Pariciper à des projets européens de mise en réseau
CAP 2020

Objecif : Valoriser la ﬁlière grâce à la paricipaion du PRN en tant que partenaire de projets européens
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(échanges de bonnes praiques principalement).

Acion 74 : Développer un réseau de parrains pour les entreprises des Pôles

Objecif : S’appuyer sur les grandes entreprises régionales présentes à l’internaional pour favoriser
l’export des entreprises du pôle. Valoriser la Région.

Acion 75 : Louer des espaces communs pour les entreprises sur les marchés porteurs

Objecif : Oﬀrir aux entreprises les condiions logisiques permetant leur développement sur des
marchés ciblés à moindre coût.

Acion 76 : Développer une scénarisaion mulimédia mulilingue de la ﬁlière

Objecif : Valoriser le poteniel technologique de la ﬁlière à l’échelle internaionale en créant des
supports de communicaion innovants et largement diﬀusables.

Acion 77 : Elaborer une stratégie de communicaion globale à l’internaional

Objecif : Soutenir globalement l’acion à l’internaional en développant une stratégie de
communicaion adaptée.

Mesure 3 : Préparer les entreprises de la ﬁlière à l’export
Acion 78 : Former le personnel à l’export

Objecif : Permetre à un maximum d’acteurs de l’entreprise d’être formés aux enjeux de l’export.

Acion 79 : Réaliser un pré-diagnosique méier des entreprises

Objecif : Analyser le poteniel de l’entreprise à l’export en foncion de son méier.

Acion 80 : Diagnosique interne et externe

Objecif : Evaluer la capacité générale de l’entreprise à entamer une démarche export.

Acion 81 : Soutenir l’export des entreprises en préparant une main d’œuvre qualiﬁée et consciente
des enjeux des entreprises du pôle

Objecif : Sensibiliser les étudiants en école de commerce aux besoins du pôle à l’internaional et
susciter des vocaions pour candidater en tant que VIE auprès du pôle.

.Mesure 4 : Ataquer les marchés internaionaux
Acion 82 : Organiser des missions collecives sur des salons
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Objecif : Contribuer à la visibilité du pôle et de ses entreprises sur quelques salons ideniﬁés.
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Les 90 acions qui feront du Nord Pas-de-Calais
un acteur Européen du numérique
Acion 83 : Organiser des rencontres individuelles par cluster

Objecif : Favoriser la démarche cluster en organisant des missions ad hoc une fois tous les 18 mois.

Acion 84 : Mutualiser les ressources humaines

Objecif : Réduire les coûts et favoriser les synergies en proposant aux entreprises de partager des VIE
et des commerciaux séniors.

Acion 85 : Mutualiser l’achat de bases de données et d’études

Objecif : Permetre aux clusters de bénéﬁcier d’importantes réducions de coûts en mutualisant
ses moyens.

Mesure 5 : Suivre les entreprises dans leur développement à l’internaional
Acion 86 : Accompagner les entreprises sur les quesions juridiques propres aux contrats
internaionaux

Objecif : Permetre aux entreprises de développer leur acivité à l’internaional dans les règles de l’art
juridique.

Acion 87 : Mutualiser les moyens
Acion 88 : Evaluer la performance à l’export des entreprises ayant bénéﬁcié de l’accompagnement
export du pôle

Objecif : S’assurer que les disposiifs d’accompagnement sollicités ont généré du CA supplémentaire
pour l’entreprise et ont favorisé sa croissance export.

Mesure 6 : Financer l’export
Acion 89 : Accéder aux disposiifs d’aides publiques

Objecif : Faciliter l’accès des entreprises du pôle aux disposiifs SIDEX, Crédit export et COFACE.

Acion 90 : Développer des partenariats avec les banques

Objecif : Améliorer les condiions d’accès aux prêts et aux services bancaires pour les entreprises en
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marche vers l’export.
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Le Pôle Régional
Numérique :
Ils en parlent
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Le Pôle Régional Numérique :
Ils en parlent

«

«

«

Convaincus de l’importance des réseaux, et
adeptes du partage des bonnes praiques,
nous pensons que le PRN propose une
vitrine de valeur sur les acteurs des services
informaiques basés en région. Le PRN est
sans aucun doute un levier de contact sur
la région.

«

«

Le PRN est un levier intéressant sur le plan
commercial. Mais, ce n’est pas tout, c’est
un
réel
accompagnateur
de
développement de l’entreprise, tant sur le
plan du business que sur les aspects
d’acquisiion de compétences, de
développement. Le PRN est également un
excellent moyen de confronter son acivité
et son entreprise à d’autres professionnels
de secteurs d’acivités proches et
complémentaires.

L’idée pour nous est en premier lieu de pouvoir échanger et faire parie d’un groupe
dynamique d’entreprises de la région, c’est esseniel selon moi de rester en « éveil » sur
diﬀérentes acions mises en place en terme d’innovaion ou recherche/développement.
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«

Olivier Creton fondateur de Numsot

«

Nous pensons qu’une forte dynamique
dans les TIC au niveau régional peut être
impulsée et accompagnée par le PRN.

«

Nous avons choisit d’adhérer au Pôle
Régional Numérique à la fois pour ses
valeurs que nous partageons acivement
ainsi que pour son dynamisme à fédérer la
ﬁlière du numérique dans notre interrégion.
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«

«

Thomas Gadenne, fondateur d’OpenTo Job

Benoît Thieﬀry fondateur d’Urbilog

«

«

«

Il nous a semblé important de ne pas rester
seul et de pouvoir s’appuyer sur un réseau
d’entrepreneur qui partagent les mêmes
valeurs et les mêmes visions et qui veulent
aller de l’avant dans un esprit de saine
concurrence et/ou de partenariat.

Habib Oualidi directeur de
Kayak Communicaion

«

«

Le PRN est un réseau intéressant pour
toute entreprise touchant de près ou de
loin une acivité numérique. Ce réseau
nous a été précieux quand nous avons
entamé notre virage digital à 360°. Il nous
a accompagné lors de notre reconversion
et notre installaion à Euratechnologies.

Ludovic Aernouts CEOde Pilipiligram

Dans nos méiers je crois très fort à la
perinence de développer un réseau de
partenaires. C’est pour cela que nous avons
rapidement adhéré au PRN

«

Michaël Colpin, Directeur de l’agence
Smile Lille

Philippe Lionne Directeur Général de CYÖ
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«

Marc-Antoine Navrez CEO Tymate

«

Le PRN C’est une dynamique, une
ouverture et une reconnaissance de notre
ﬁlière auprès des pouvoirs publics.

«

«

Le PRN oeuvre de façon concrète au
développement de la ﬁlière TIC régionale,
son ambiion est forte et les acions mises
en oeuvre sont pragmaiques. C’est ce que
nous recherchons, le concret et l’eﬃcacité.
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Le Pôle Régional Numérique : quelques
acions de 2011-2012
Fevrier 2011
DEVCOM

Avril 2011
Soirée Inquest

Le PRN oﬀrait la possibilité de présenter les
innovaions, les soluions et les références client
auprès de 5 publics d’acheteurs et décideurs
qualiﬁés en communicaion, markeing,
commercial et commerce à l’occasion du
DEVCOM

Avril 2011

Le Pôle Régional Numérique en partenariat avec
la Créaivallée et l’implicaion de diﬀérents réseaux
professionnels (Réseau Entreprendre Nord, LMI,
CJD, Euratechnologies, Plaine Images, AS2I) , ont
permis de Découvrir un grand jeu d’équipe et
d’aventure novateur et futuriste basé à Villeneuve
d’Ascq et d’élargir votre réseau professionnel dans
un cadre design et déconnecté du quoidien.

3ème édiion des Nord IT Days

Mai 2011
Les Nord IT DAYS 2011 ont été l’occasion de faire
la preuve des derniers développements et
innovaions, devant plusieurs jurys de décideurs
et d’acheteurs (DSI, ﬁlière de la VAD et de la
grande distribuion …)

Mai 2011
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1er édiion du Financial It Day
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le premier forum annuel dédié au ﬁnancement
de la ﬁlière numérique organisé dans le Nord.
Durant cete 2ème édiion, 30 entreprises
sélecionnées ont présenté leur projet à des jurys
de ﬁnanceurs.

Lancement de l’Académie Européene
d’Excellence Numérique

Suite à des tests , 30 jeunes issus de divers horizons
ont été sélecionnés pour être formés aux méiers
du numérique
- 15 Techniciens Réseaux Cisco formés par
Global Knowledge et parrainer par CISCO.
Composé de 4 mois de formaion et 4 mois de
stage.
- 15 E-marketer formés par CEPRECO et
parrainer par CYO. Composé de 6 mois de
formaion et 6 mois de stage.

Juillet 2011
EEN – Enterprise Europe Network
Le PRN invité ses adhérents
à découvrir de nouvelles
opportunités pour leur
entreprise grâce au Réseau
Entreprise Europe (EEN –
Enterprise Europe Network).
Mis en place par la Commission européenne
pour favoriser le développement des PME dans
l’espace européen. Ce réseau compte aujourd’hui
plus de 600 structures relais et couvre plus de 40
pays européens.

Octobre 2011
Nouvelle Formaion Techniciens Réseaux Cisco

Aout 2011
La 1er promoion Techniciens Réseaux Cisco
entre en stage

Suite aux 4 mois de formaion pédagogique les 15
premiers étudiants Techniciens Réseaux Cisco
formés par Global Knowledge et parrainé par
CISCO entrent en stage.

Octobre 2011
Jobdaing AEEN
15 nouveaux lauréats ayant réussi les tests de
sélecion ont démarré la 2ème promoion
Technicien Réseau CISCO parrainé par la SNCF.

Octobre 2011
Jobdaing IT

Plusieurs Job daing ont été organisés dans le cadre
de l’AEEN aﬁn de permetre aux entreprises de la
ﬁlière de découvrir les étudiants.
L’occasion d’un échange direct entre étudiants et
recruteurs qui ont pu découvrir la diversité des
étudiants à la recherche d’un stage
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JOB daing IT a rassemblé 12 entreprises avec plus
de 20 oﬀres d’emplois et 6 partenaires : PRN,
TechnofuturTIC, Pôle Emploi, Le FOREM, l’AFDAS et
le FAFIEC. Au total plus de 500 candidats ont pu
s’informer et rencontrer les entreprises sur le
JOBdaingIT.
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Le Pôle Régional Numérique : quelques
acions de 2011-2012
Novembre 2011
Speed business daing

Novembre 2011
Soirée Inquest

Les membres du Pôle Régional numérique ont eu
la possibilité en 7 minutes de présentaion pour
expliquer une soluion aux donneurs d’ordres du
Grand Stade. Les candidats ont pu ainsi
rencontrer directement la Direcion Commerciale
(GSR), la Direcion Markeing (GSR), la Direcion
Evènement et la Direcion Nouvelle Technologies
(LOSC).

Novembre 2011
La promoion E-marketer entre en stage

Le Pôle Régional Numérique en partenariat avec
la Créaivallée et l’implicaion de diﬀérents réseaux
professionnels (Réseau Entreprendre Nord, LMI,
CJD, Euratechnologies, Plaine Images, AS2I) , ont
permis de Découvrir un grand jeu d’équipe et
d’aventure novateur et futuriste basé à Villeneuve
d’Ascq et d’élargir votre réseau professionnel dans
un cadre design et déconnecté du quoidien.

Novembre 2011
La 1er promoion Techniciens Réseaux Cisco
se termine

Suite aux 6 mois de formaion pédagogique les 15
étudiants E-marketer formés par Cepreco et
parrainé par CYO entrent en stage.

Decembre 2011
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IT 30
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L’IT 30 Permet de réunir, lors d’un diner, les
principaux présidents des 30 premières
entreprises de la région pour débatre sur des
thèmes tels que Les grandes mutaions de la
vente à distance au e-commerce et des réseaux
sociaux...

Suite aux 4 mois de formaion pédagogique et 4
mois de stages dans de grandes entreprises les 15
premiers étudiants Techniciens Réseaux Cisco
terminent leurs formaions qui, pour la plupart, se
sont transformés en contrat leur oﬀrant ainsi la
possibilité de s'épanouir dans le domaine qu'ils
souhaitent. Ce qui donne un taux de 80%
d’employabilité pour cete formaion.

Decembre 2011
Job IT Day Charleroi
Technofutur TIC en partenariat
avec le Pôle Régional Numérique
ont proposé le 1er Job It Day en
belgique.

Janvier 2012
Le PRN ateint les 300 membres

Janvier 2012
La 2ème promoions Techniciens Réseaux Cisco
entre en stage

Mars 2012
Soirée networking avec le LOSC organisé
par la Créaivallée
La Créaivallée en partenariat avec le LOSC ont
organisé une soirée networking excepionnelle
100% réseaux professionnels.

Suite aux 4 mois de formaion pédagogique les 15
étudiants Techniciens Réseaux Cisco formés par
Global Knowledge et parrainé par la SNCF entrent
en stage.

Mars 2012
Lancement du Label Entreprise Numérique
Responsable

Avril 2012

Le PRN ainsi que quatre de ses membres sont
intervenus dans le cadre du CESER (Conseil
Economique, Social et Environnemental Régional)
pour représenter l’économie numérique en NordPas-de-Calais

France IT, le réseau naional des clusters
numériques, lance le label « Entreprise Numérique
Responsable ».Le Label Entreprise Numérique
Responsable a pour but de désigner une entreprise
numérique qui intègre volontairement des
préoccupaions
éthiques,
sociales
et
environnementales
dans
ses
acivités
commerciales et dans ses relaions avec toutes les
paries prenantes internes et externes.
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Le Pôle Régional Numérique était présent
au CESER
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Le Pôle Régional Numérique : quelques
acions de 2011-2012
Avril2012
4ème édiion des Nord IT Days

Avril 2012
MONGI ZIDI Président du PRN dans
le 20 minutes
C’est dans le cadre du Conseil économique social
et environnemental (Ceser) que Monsieur MONGI
ZIDI, président du Pôle numérique régional, nous
livre ses ambiions dans le 20 minutes.

Avec plus de 2000 visiteurs cete année, les Nord
IT Days s’imposent comme un événement
incontournable pour l’ensemble de la ﬁlière
numérique de la région et au-delà.

Mai 2012
Rencontre avec Laurence Parisot
(Présidente du MEDEF)

Mai 2012
Signature d’une convenion bi latérale entre
le PRN et l’AFDEL en Nord Pas de Calais
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L’AFDEL et le PRN souhaitent travailler en
complémentarité sur la base d’une convenion de
partenariat sur les thèmes de :
- L’ internaional
- Le ﬁnancement de la croissance
- L’innovaion (CIR)
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Laurence Parisot a proﬁté de son passage dans la
métropole pour soutenir l’économie du numérique
dans la région et apporter son souien aux
entreprises régionales.

Mai 2012
2ème édiion du Financial It Day

Mai 2012
La promoion E-marketer se termine
le premier forum annuel dédié au ﬁnancement
de la ﬁlière numérique organisé dans le Nord.
Durant cete 2ème édiion, 30 entreprises
sélecionnées ont présenté leur projet à des jurys
de ﬁnanceurs.

Juin 2012
La 2ème promoions Techniciens Réseaux Cisco
se termine

Suite aux 4 mois de formaion pédagogique et 4
mois de stages dans de grandes entreprises les 15
étudiants Techniciens Réseaux Cisco terminent
leurs formaions.

Suite aux 6 mois de formaion pédagogique et 6
mois de stages dans de grandes entreprises les 15
étudiants E-marketer terminent leurs formaions.

Juin 2012
Grande enquête sur les Méiers et Parcours
du Web

Juin 2012

La maison de l’emploi du Roubaisis et le PRN ont
présenté leur projet transfrontalier entre MiE, le
Pôle Régional Numérique et la branche
professionnelle.

Dans le cadre de projets européens Interreg
associant le Nord-Pas-de-Calais et la Wallonie,
Technofutur TIC lance une vaste enquête sur les
proﬁls et parcours des professionnels de l’Internet
et du Web. Le but de cete étude est de
cartographier les proﬁls et contribuer à la
reconnaissance des méiers émergents du Web et
de l’Internet.
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Invitaion pour la présentaion des portails
«Méiers du Web et Tribu du Web»
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Le Pôle Régional Numérique : quelques
acions de 2011-2012
Septembre 2012
Le Pôle Régional Numérique dépasse les
1 000 fans sur Facebook

Septembre 2012
Lancement de nouvelles formaions dans le
cadre de l’AEEN

Le Pôle Régional Numérique accompagné de ses
partenaires FAFIEC et Pôle Emploi lancent les
nouvelles formaions gratuites préalable à
l’emploi Techniciens Linux Unix, Administrateur
système Windows 2008, Développeur Web .net,
Community Manager.

Aujourd’hui
Le Pôle Régional Numérique coninue ces acions
Avec plus de 310 entreprises adhérentes, aujourd’hui le Pôle Régional Numérique c’est :
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-
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52 entreprises accompagnées en levée de fonds
48 entreprises présentes au Fast 50
90 sociétés présentées aux Nord It Days
45 jeunes formés et accompagnés dans la ﬁlière du numérique
Une communuté de plus de 1 000 fans (via facebook)
Un site internet avec plus de 1 000 visites mensuelles
Une veille numérique comportant plus de 650 aricles d’actualité de la ﬁlière numérique
Et bien d’autres encore au ﬁl des acions à venir

Le Pôle Régional Numérique :
Les partenaires
la Parole aux territoires

Le Club e-Entreprises, fédérateur territorial des
entreprises du Numérique sur le Grand Hainaut,
partage pleinement les valeurs et objecifs du Pôle
Régional Numérique : fédérer les acteurs, animer la
ﬁlière et enclencher la croissance. C’est en ce sens que
chacune de nos acions est “connectée” à notre ligne
directrice personnelle “Innovaion et Travail
Collaboraif” mais s’inscrit tout autant dans la
dynamique régionale. Car c’est en culivant l’ambiion
pour nos entreprises, une ambiion de
développement, de créaivité, d’audace mais aussi de
synergies collecives et de valeurs partagées, que nous
conforterons chaque jour un peu plus cete ceritude
: la Région Nord Pas-de-Calais est une terre véritable
de savoir-faire numérique et d’entrepreunariat.

Le Grand Hainaut, en ce sens, joue pleinement son
rôle dans la cartographie régionale. Fort des
entreprises membres du Club e-Entreprises, il
conjuque avec talent, méiers des TIC et nouveaux
acteurs de la créaion numérique… et sur cet axe
méier en plein devenir, il dispose d’un ouil de
formaion aussi performant que reconnu, s’apprêtant
à connaître dans les prochains mois, une mutaion
extraordinairement posiive avec
l’arrivée des “Rives Créaives” et de la “Serre
Numérique”. Parce que la croissance de nos
entreprises et le développement du capital humain
sont inimement liés ! Nos entreprises n’ont donc écrit
que le début de l’histoire : le meilleur reste à venir…

Cap NUMERIC est une
associaion qui existe depuis
2001 sur la Côte d'Opale. Elle
rassemble les entreprises TIC
de Berck à Dunkerque.
Nos acions sont ﬁnancées par
les coisaions des membres,
le partenariat avec la CCI Côte d'Opale et la Directe
pour la réalisaion de la plaquete de présentaion et
les ﬁches membres.

Ainsi que des réunions d'informaion et de
sensibilisaion au portail PIB (Portail d'Informaion
Business) franco-belge.

Nous avons mené plusieurs acions courant 2012
telles que des conférences et débats créés par Cap
NUMERIC dans le cadre "Des Rencontres Numériques"
de la Côte d'Opale :
- Vers le très haut débit : situaion actuelle et
perspecives
sur
la
Côte
d'Opale
- Démysiﬁons le Cloud Compuing
- Votre entreprise est vulnérable
- Le patrimoine informaionnel de l'entreprise :
Un capital à protéger

Nos perspecives et acions pour l'année 2013 se
portent sur l'organisaion de quatre rencontres
numériques sur la Côte d'Opale ainsi qu'une
manifestaion autour du e-commerce à Boulogne sur
mer et un autre événement sur une thémaique
transversale en collaboraion avec l'associaion Café
RH litoral sur l'innovaion dans les TIC (Calais).
Michel Boulanger
Vice-Président de CAP-Numérique
Gérant de XYZ Mulimédia
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Jean Francois Despinoy
Directeur Khatalys
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Le Pôle Régional Numérique
Aujourd’hui c’est :

Le Pôle Régional Numérique c’est un poids de lobby
dynamique de :

4675 536
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4 675
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536

Emplois cumulés pour les entreprises TIC
DU PRN

Millions d’Euros de Chiﬀre d’aﬀaires
cumulés par les entreprises TIC du PRN

63 % de croissance cumulée depuis 3 ans

334

72 entreprises les plus prometeuses de France

Entreprises membres du Pôle Régional
Numérique

Entreprises accompagnées pour le
développement de leur business
lors des Nord It Days

Entreprises accompagnées au Financement
de la croissance lors des Financial It Days

Millions d’euros cumulés de fond demandés
pour les 52 entreprises accompagnées au
Financement

Jeunes en formaion accompagnés vers
l’emploi

plus de 6 000 personnes présentes dans la
communauté du Pôle Régional Numérique
(Facebook, Twiter, Viadéo, linkedin...)

334 270
52
37
52 37
53
+
6
000
53 6000
9 entreprises au palmarès du classement des

270

Le Pôle Régional Numérique :
Les membres
Membres

01TEL
3aCRM
3dchallenges
3DDUO
3e Monde
3ISN
3LI BS NORD
6PEO

A:

A0 Labs
AASTRA
AbsysTech
ACCESSIBLE Conseils
ACH distribuion
Acipia
ACSEMO
ACTEMIS
ACTEPI
ACTION VIDEO
Adiciz
ADISTA
ADSPRING
Advens
Agence Wokine
Ahenry Consult
AKABIA
AKAO Informaique
Aleph Zero Labs
ALTER WAY
ALTIMA
AMA STUDIOS
Ambacie
AMICITI
ANETIUM
ANKAMA GAMES
AnkamaWeb
ANOVIA
Aquastar Consuling
Aqueduc Associés
ARAMYS
ARC EN SOFT
AREXPO
Arista
ARIZONA CT
Associaion jeunesse
pour la solidarité et le
dévéloppement
Associaion Nexen
ATE
Aipyc
Audace
Audaxis
AVN
AW Consuling &
Design Distribuion
Axellience
AYCOM

B:

B for PRO
Bahia Prod
Balumpa

C:

Cabinet IngeSearch
CABINET MICHEL
RYNGAERT
Calliope Imagin
Capensis
CAP-RH
Captur
CCCP
CCI Boulogne sur mer
Côte d'Opale
Cedelio
Cediwon
CHTIVIE
CIMAIL SOLUTIONS
Cisco
Cité Numérique
CITYTAK
CIV France
ClicData
Comarch Sotware
Com-as
Comme Une
Impression
Compario
Conseils services &
organisaions(CS&O)
COSMOCOVER
COTEO
CQFD
Creditsafe
Crezeo
Cyd soluions
CYO

D:

Daniel FERMINE
Consultants
Davidson SI Nord
Débug Informaique
DHIMYOTIS
DMCO
DOME Consultants
DOONYA
TECHNOLOGIES
DOREA-Consuling
GmbH
Doxense
DPC
DPOK Résoluions
DRASTIC

E:

EASY ROBOTICS
EBCOM

ECOBUROTIC
Ecreall
Edu Studio
Eﬃgenie
EFIDEV
E-FIJY
Emile-web (an't ﬁeld)
ENACO
ENCRE NOMADE
Enka
EPITECH
E-Pluriel
ESI4U
ESJ LILLE
ETINEO sas
Euro Logiciel Service
EVOLUTION
EXPERT TELECOM

F:

F&R CONSEIL
Fityways
FISHING CACTUS
Formaeva
FUNBIZ

G:

Geomnia
Global Web
Recrutement
GOLDEN EYES
GORGONE
PRODUCTIONS
Goto Games
Groupe Altera

H:

HEI
HINOKO
HMC INFORMATIQUE
Hobbynote
Hureca
HYDRAVISION
Hypostase

I:

IDEALBURO
IDENTIT
IKomobi
Imabiotech
IMACTION
Improveeze
INFOGEST
Inouit
INSITACTION
INSITE
Insitut du
management et de la
distribuion
Intuiive Travel
INTUITIVE TRAVEL
ISEN-LILLE
ISYNUX
ItPMS

J:

J2S
Jurisexpert

K:

Kayak Communicaion
KEEO
Keyneosot
Kinomap Excellance
KPF nord
K-tacik.com
KYYPLE

L:

La souris magique
La.Crea Studio
Lebreux Publicité
LEVACOMM
LEXAGONE
Libertrip
LNT - Liberty And
Technology

M:

M2I formaion
Mazeberry
Meconopsis
MICRO59
Micro'Co
Microforce
Ministere educaion
Mise.O.Net
Mobil'IT Studio
MOUTY
Mystereoo

N:

NAOOAK INTERACTIVE
Naixis Pramex
Internaional
NAXEO
NCS
NEODIAL
NEOGRAPHIC
NEOPALE
Neotrope
NEOTROPE
Neoweb
Neice
NETIM
Network Associated
NiceToMeetYou
No Parking
NOMADS
NooliTIC
Normédia
Novastream
NOVINFO
Numsot

O:

O&A INFO
O2i
ODIMAT
Référencement
ŒIL POUR ŒIL
Okalia
ON PREND UN CAFE
ONYME
Open Via
Openminded
Consuling

Opentojob
Opimal Ways
Orange
Oritech
Oxipio

P:

PACIFA decision
PARTNER SYSTEMES
Peek·a·Boo!
PEOLEO
Phoceis
Picime
Pilipiligram
PILOTIM
PLANET NEMO
POLE IIID
Pole Posiioning
POLYCONTACTS
Portail.pro
Prehenso
PROFILSOFT
PROGES PLUS
PROGISE
Pro-IT
Ps_testware SAS
Qualitex
QUATRIS
QUATRIS

Q:

R:

R-COST
REFERENCE DIRECTE
RENAUT
Réseau Lexagone
Rreport one
RTCIP
Rubee Company
Runiso

S:

SPINACH
STEREOGRAPH
STRAGONE CONSEIL
STRATON IT
Studio bras d'or
STUDIO RED FROG
SUMHIT
SUPINFOGAME
Svir Consuling

T:

TAMBOUR BATTANT
TASKER
Techcrea
TECHREA SOLUTIONS
Tehms
Tetra Informaique
TICOPP
TOSHIBA
Touche-etoile
TRADEWEST GAMES
Troisieme Design
Trust Designer
Tweester Interacive
Tymate

U:

Ubik - Ingénierie
Ubiposing
UNCANNY GAMES
UNCANNY GAMES
UpColors
URBILOG

V:

Vade Retro Technology
Valzel Informaique
V-CULT
VENTE en VIDEO
VIDEO IN
VIRTUA-SYSTEM

W:

SAAS CONNEXION
WAILLEZ Renaud
Sages-SDI
WANTED SOLUTIONS
Sarbacane Sotware
We Love Moion
SARL Agence WhyNot WEBINFODEV
SARL O&A INFO
Webmarkeing Fast
SAS ARCHIV CENTER
Webpulser
SAS Archiv' center
WEBTIK
SDC CONSEIL
Whac Media
SERETEL
WhiteDev
Services et Gesion
WIP:ON
SIGMA
WIZEOO
SIMAWAY
Wokine
Sinergence
Workﬂowers
SINFONI IT
X:
Smartlink
X2000 FLANDRES
SMILE Lille
LITTORAL
SNEG
Xilan
So Me
XYZ MULTIMEDIA
Soczed
Y:
SOCZED
YBC
Sot Compuing
YOURAX
SOFTKINETIC STUDIOS
YouzWeb
Solead Id
Z:
SOLINUX
Spie communicaions ZIGZAG ISLAND
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Bang communicaion
BBP
BELLE PRODUCTIONS
BeMyPos
Bigben Interacive
BLUE TURTLE
BlueApps
BRM AVOCATS
BUREAUX SERVICE
BUROMATIC 59
BYOOK
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Vers un «Small Business Act» Régional
... façon Nord Pas de Calais
Nous partageons l'idée qu'il manque à la France un solide issu d’ETI* leaders dans leur domaine, et ce constat
est pariculièrement vrai dans la ﬁlière numérique.
Il est encore plus vrai dans la région Nord Pas de Calais puisque seules 18 sociétés du numérique de notre
territoire dépasse les 5 millions d’euros de Chiﬀre d’aﬀaires.

(*ETI = Entreprises de Taille intermédiaire = PME de 250 salariés et plus)

Nos partenaires « coopéiteurs » Allemand ont 5 fois
plus d’ETI que la France et les dirigeants de
l’associaion PACTE PME (promoteurs du Small
Business Act Français) pensent que la structure du
issu économique français explique en grande parie
ses faiblesses en maière d’innovaion, d’exportaion,
de croissance et d’emploi.
Pire les ETI Allemandes exportent à elles seules plus
que l’ensemble des entreprises Françaises.
Dans ce contexte le PRN milite et met en œuvre un «
Small Business Act Régional » qui voit solliciter les
grands comptes régionaux publics et privés, pour leur
présenter avec des méthodes à « l’anglo saxones »
(speed business daing / elevator pitch) le meilleur de
la technologie régionale.

Le SMALL BUSINESS ACT est une loi Américaine, qui
s’applique à l’Administraion des USA qui a plus de 50
ans !!! Elle oblige les administraions à conﬁer ses
commandes inférieures à 100.000 dollars US à des
PME.
Si seules les grandes entreprises peuvent répondre à
l’appel d’oﬀres, les PME se voient atribuer une
réservaion parielle du marché.
Les appels d’oﬀres d’une valeur de plus de 500 000
dollars remportés par une grande entreprise doivent
comporter « un plan de sous-traitance » montrant la
part à laquelle les PME ont droit.

« A compétence égale, j’achète local »

CAP 2020

En l’absence d’un tel disposiif en France ou en Europe, le Pôle Régional Numérique œuvre à l’idée de pousser à
la consommaion des services IT en Région avec le « à compétence égale, j’achète local » prononcé par Gilles
Malavallon du groupe Eiﬀage dans le cadre du Business Daing engagé par le PRN pour le chanier du Grand
Stade de Lille métropole, oeuvrant ainsi à oﬀrir à plus de 14 PME locales les marchés de la technologie de la
nouvelle Arena de Lille.

72

Pour un « plan Marshall nouvelle
technologies » en Région
Avec un exemple :
La région Nord pas de Calais invesit près de 210 millions d’euros chaque année dans les TER, le Transport Régional
étant la première compétence de l’Assemblée territoriale.
Le projet concret de la Région qui doit placer toutes les Villes du Nord Pas de Calais à moins
d’une ½ heure de Lille peut se faire accompagner par la ﬁlière TIC. Si l’on consacrait que
0,5 % de ces budgets à développer des usages nouveaux au départ du «poteniel
innovaion» de notre territoire, nous permetrions de dégager plus d’1 millions d’euros à
consacrer à l’invenion de nouveaux services, créateurs de valeurs, d’emplois et
exportables..
L’idée permetrait de fournir aux usagers des Trains Régionaux le réseau Internet haut débit en mobilité et toute
une gamme de services numériques associés tels que :
- L’accès au portail Internet de la Région pour les services publics oﬀerts (covoiturage – organisaion
du transport – service culturel – e-administraion…).
- L’accès à des téléchargements musicaux/vidéos et la TV en ligne
- L’accès à la Formaion Coninue (lien avec centre de Formaion)

- L’accès à des e-books (livre électronique) et aux Bibliothèques Régionales.
Et de manière générale à tous les Services qu’oﬀre le Web et le réseau Internet (moteur de recherche /
communicaion VOIP / Chat / Forum Communautaire / Encyclopédie en ligne).
Sur la base des nouveaux terminaux de communicaion (Smartphone, tabletes ou PC portable), les usagers des
TER GV de la Région pourront ainsi uiliser les TER comme un morceau du Territoire, un lieu de Vie et de Travail
et un espace de Communicaion.
• Ce type de projet apporterait une image d’innovaion sans précédent en terme d’aménagement
du territoire pour la Région et voir une première naionale, Européenne, voir Mondiale.

• Une lisibilité évidente des compétences de la Région pour les usagers via l’accès en ligne et en
mobilité aux services du portail internet Mobilité de la Région sur la Culture, la Formaion, le
Tourisme et les Loisirs.
• Un moyen de promoion des services de Transports Publics Régionaux sur toutes les catégories
d’usagers (Etudiants / Salariés / Séniors / Touristes / …)

• Un ancrage volontariste et novateur dans le développement durable (co-voiturage / organisaion
facilitaion et Promoion du Transport Public avec accès possible à la mulimodalité / …)
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«Ce n’est pas parce que c’est diﬃcile que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas que c’est diﬃcile»
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Rêvons un peu ...

Sénèque

Chapitre 5
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Conclusion
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Le PRN pour la croissance en région des industries
numériques… mais aussi des industries tradiionnelles

Qu’elle soit Mondiale, Naionale ou Régionale, l’analyse économique de l’industrie numérique indique qu’elle
est la seule ﬁlière industrielle encore capable d’aﬃcher aujourd’hui des croissances exponenielles.
Mieux, le numérique peut entraîner dans son déploiement les autres ﬁlières industrielles classiques dans un
enjeu de modernisaion et de compéiivité qui peut proﬁter à n’importe quel territoire de France et
pariculièrement à la Région Nord Pas de Calais.
Le Pôle Régional Numérique contribue à organiser cete ﬁlière, jeune mais volontaire, qui conient parmi ses
membres beaucoup de sociétés prometeuses et porteuses de développement économique, et donc pourvoyeur
d’emplois.
Le Pôle Régional Numérique s’emploie tous les jours à développer l’économie de ces nouvelles industries de
l’immatériel en assurant des acions pragmaiques dans le domaine du Développement Commercial, du
développement du Capital Humain, du Financement de la Croissance, de l’Innovaion et de l’Internaional.

Parce que l’avenir économique et le rayonnement de notre Région, passera inévitablement par les nouvelles
technologies, et comme le disait Antoine de Saint Exupéry : « l’important ne sera pas de prévoir l’avenir mais de
le rendre possible ».
Alors, vous aussi, adhérez et rejoignez le Pôle Régional Numérique et devenez un acteur primordial de la ﬁlière
et de son développement acif !
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www.prn.asso.fr
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Le Pôle Régional Numérique :
Demande d’adhésion

CAP 2020
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Le Pôle Régional Numérique :
rejoignez -nous
Retrouvez Le Pôle Régional Numérique aussi sur vos
réseaux sociaux favoris :

Facebook : www.facebook.com/PRN.numerique
Twiter : www.twiter.com/prn_asso_fr
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Google+ : htp://goo.gl/xksqd
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«Ce n’est pas parce que c’est

diﬃcile que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons
p a s q u e c ’e s t d i f f i c i l e

«

Sénèque

Le Pôle Régional Numérique est Soutenu part :

Pôle Régional Numérique
40 rue Eugène Jacquet - 59700 Marcq en Baroeul
Tel : 03 20 99 23 70
E-Mail : contact@prn.asso.fr
Site : www.prn.asso.fr/blog

