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DIGITAL SAVOIE INVITE LE NUMÉRIQUE À LA FOIRE DE SAVOIE
COMMUNIQUÉ-BILAN
Du 13 au 18 septembre, Digital Savoie et ses membres ont saisi l’occasion de la Foire de Savoie pour faire
découvrir la filière Tech et Digitale au public sur le stand « Territoire connecté » de Chambéry métropole et
de la ville de Chambéry. Elle a aussi renseigné les professionnels au cours d’ateliers coaching thématiques
et stimulé son réseau lors de la conférence d’Olivier Mathiot, PDG de PriceMinister.
En participant à la Foire de Savoie, Digital Savoie a permis au public d’explorer l’univers numérique et ses
innovations, se familiariser avec ce secteur et stimuler leur intérêt pour intégrer ce secteur professionnel.
Un programme d’animations, d’ateliers et une conférence ont permis de toucher tous les publics, jeunes et
adultes, particuliers et professionnels de la filière :

-



Lundi 14 septembre, les visiteurs ont pu découvrir la start-up Do’In 3D, son imprimante 3D et ses
possibilités grâce à sa précision et sa rapidité d’exécution.



mardi 15 et jeudi 17 septembre, des ateliers coaching de 30 minutes ont été organisés à destination
des professionnels pour booster la création de leur start-up digitale, les informer sur les
fondamentaux de la communication digitale et accélérer la digitalisation de leur entreprise. 30
entreprises ont été rencontrées et conseillées sur 3 thématiques :

Atelier 1: Incubateur, coworking, startups…comment créer son entreprise digitale ?
Atelier 2: Sites web, appli mobiles, réseaux sociaux : comment communiquer sur Internet ?
Atelier 3: Les fondamentaux du développement par l’innovation

Les ateliers ont été animés par des membres de Digital Savoie :
Savoie Technolac, Critt Savoie, Réseau entreprendre Savoie, Akopso, NOE interactive, Fidelisa, Bochet
consultant, Création internet agency, Lunabee, Albedo Energie, Pampa, Skiply.
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Mercredi 16 septembre, les sociétés Pampa et NOE Interactive accueillaient les jeunes publics sur
deux ateliers ludiques.

-

Construction de maquettes électroniques avec Pampa : création de petits objets connectés avec des
briques électroniques innovantes et utilisées pour la première fois en France en animation grand public.
Cet atelier visait à susciter la curiosité du public pour le secteur numérique.

-

Programmation web avec NOE Interactive : Découverte des langages de programmation web avec un
développeur. L’objectif était de montrer comment quelques lignes de codes et attributs pouvaient
constituer un petit jeu en ligne.



le 18 septembre matin, Olivier Mathiot, PDG-cofondateur de PriceMinister ,Coprésident de France
Digitale et Business Angel, était invité à Savoie Technolac par Digital Savoie pour participer à une
session de pitch start-up. 4 start-up membres de Digital Savoie ont successivement présenté leur
entreprise et activité en 15 minutes :

-

Le Bon Côté des Choses : solutions en ligne de veille tarifaire et d'analyse de positionnement
concurrentiel. http://www.leboncotedeschoses.fr/

-

Skiply : Outil de visualisation graphique des données des entreprises (web, crm, finances, gestion,
production…).. http://www.skiply.fr/

-

Fidelisa : générateur d’applications mobiles pour les commerçants souhaitant fidéliser leur clientèle.
www.fidelisa.com
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Check : application mobile permettant de découvrir les personnes présentes sur un même lieu et
présentant les mêmes centres d’intérêt. http://www.check.fm

Pour les startups sélectionnées, ce fut l’opportunité de bénéficier de l’expérience d’Olivier Mathiot, se
confronter à son expertise et son regard affûté pour optimiser leur présentation commerciale, leur business
model, leur montage financier,…



Le 18 septembre après-midi, Olivier Mathiot était l’invité économique de la journée du digital et du
numérique de la Foire de Savoie. Pendant la conférence « Le digital, accélérateur de votre business »
à laquelle plus de 250 personnes ont assisté, il s’est exprimé sur 4 thématiques:

-

Entreprendre dans le digital, les clés du succès : « Un entrepreneur à succès est sportif dans l’âme : il est
endurant et a le goût de la compétition. C’est aussi un bon comptable, rigoureux avec ses indicateurs.
Enfin, comme un artiste, il est capable d’innover pour trouver des solutions, tout en maintenant un cap
visionnaire pour son business »

-

Les enjeux du digital territorial : « Les territoires doivent relever le challenge de la digitalisation, au
risque de se ringardiser et voir s’échapper les compétences et les talents ».

-

Le digital, un accélérateur de développement ? : « Le digital n’est pas un secteur d’activités en tant que
tel mais une transformation complète de l’économie. Ses enjeux concernent toutes les entreprises»

-

L’accompagnement et ses leviers de financement : « Au-delà du simple apport de capital, les entreprises
ont aussi besoin d’un accompagnement humain, tel que le mentorat, et de dispositifs fiscaux incitatifs qui
taxent moins la prise de risque ».

En conclusion, Olivier Mathiot a déclaré : « Il se dégage une énergie formidable en Savoie. J’y ai rencontré des
start-up prometteuses. Je reviendrai ! »
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A propos de Digital Savoie :
Digital Savoie a été créée le 19 janvier 2015 dans le cadre de l’initiative French Tech lancée par l’Etat. Elle relaie la
dynamique French Tech au sein du sillon alpin - French Tech in The Alps, aux côtés de Digital Grenoble et Annecy French
Tech.
Digital Savoie est un mouvement porté par entrepreneurs et des accélérateurs du développement économique local au
profit de la filière Tech et Digitale. Elle a pour objectifs :
-

Accélérer et le développement des projets Tech et Digitaux de Savoie
Bâtir un écosystème numérique alpin et français
Contribuer à la dynamique French Tech

Digital Savoie compte déjà plus de 80 adhérents et 3 partenaires, parmi lesquels :
-

Entrepreneurs et startupers de la filière Tech et Digitale : Bayard Service, Euriware, Geomap-Imagis Lunabee,…
Accélérateurs du développement économique en Savoie : Chambéry Métropole, Savoie Technolac, Savoie
Mont Blanc Angels, CRITT Savoie…
PME et grands comptes : Groupe Magnin Gecors, FDI, INES, …

Tous nos adhérents sur : http://www.digital-savoie.fr/cest-qui
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