COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 11 mai 2015
U N 1 E R R E N D E Z -V O U S Q U I A R É U N I 1 0 0 PA R T I C I PA N T S !
Mardi 5 mai 2015, ce sont près de 100 startupers, entrepreneurs du numérique, de l’économie traditionnelle et
développeurs économiques qui se sont réunis à Chambéry (73) à l’occasion du 1er événement Digital Savoie. Un
témoignage fort du dynamisme de la filière Tech et Digitale savoyarde.
Au cours de cette soirée organisée au Mug à Chambéry, les participants ont pu (re)découvrir Digital Savoie. Créé en janvier
2015 dans le cadre de l’initiative French Tech lancée par l’Etat en 2013, le mouvement est porté par des entrepreneurs et
développeurs économiques ayant pour objectifs :
• Accélérer le développement des projets Tech et Digitaux de Savoie (73)
• Bâtir un écosystème numérique alpin et français, aux cotés d’Annecy French Tech (74) et Digital Grenoble (38)
• Contribuer à la dynamique French Tech et à son rayonnement international
Cyril Laurent, Président de Digital Savoie, a rappelé l’enjeu de la filière Tech et Digitale française « qui représente un levier
évident de croissance, et de nombreux emplois en perspective ».
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Le rendez-vous fut aussi l’occasion de présenter les premiers partenaires de Digital Savoie :
• Le Groupe Magnin Gecors (expertise comptable) tend vers une offre de service 100% digitale. Éditeurs de logiciels métiers,
le numérique constitue pour le groupe un réel enjeu stratégique.
• L’agence Defours.com (production et diffusion vidéo et web) est un acteur innovant du secteur Tech et Digital avec la webTV.
Puis, l’évènement a mis en lumière 4 start-up made in Savoie, de vraies réussites qui prouvent qu’il existe d’autres
richesses que l’or blanc :
• Kolor, start-up spécialisée dans les solutions d’imagerie panoramique. Elle vient d’être racheté par le géant
américain GoPro, leader de la caméra miniature.
• Lunabee Studio, start-up spécialisée dans développement d’applications mobiles de sécurité
• Ekosport, leader européen de la vente en ligne d’équipements ski et outdoor
• Enalean, start-up spécialisée dans l’édition d’usines logicielles pour l’industrie (parmi ses clients Airbus, STMicroelectronics,...)
Qu’ils soient nés en Savoie ou qu’ils l’aient adoptée, les dirigeants des start-up de Digital Savoie ont unanimement évoqué les
atouts de la région et leur choix de s’y implanter. Et de conclure : « nos entreprises sont en pleine croissance et recrutent ! ».
http://www.digital-savoie.fr/actualites/digital-savoie-un-1er-rdv-qui-a-reuni-une-centaine-de-personnes
En dernière partie de programme, Hélène MICHEL, enseignant-chercheur et responsable de la chaire Serious Games
à Grenoble Ecole de Management, a animé une conférence sur la thématique « Serious Games et Innovation ». Une
intervention passionnante sur l’art de stimuler la créativité et encourager tout un chacun à participer au processus d’innovation
grâce au jeu !

À propos de Digital Savoie : www.digital-savoie.fr
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 des métropoles de Grenoble
et Annecy.
Digital Savoie réunit aujourd’hui plus de 60 adhérents parmi lesquels des startupers, PME, grands comptes et
accélérateurs institutionnels.
Comptant déjà plus de 200 entreprises, 600 entreprises unipersonnelles et 2400 emplois directs, l’association
ambitionne d’atteindre le seuil des 500 membres en mobilisant l’ensemble des acteurs économiques pour
lesquels le digital représente un enjeu stratégique. Pour cela, Digital Savoie les invite à rejoindre son réseau :
• Accroitre leur visibilité
• Accéder à des opportunités d’affaires locales
• Partager des expériences et success stories de Savoie
• Accompagner leur transformation digitale
• Développer l’emploi de la filière numérique
Les prochains rendez-vous de Digital Savoie:
• Partenaire des Ateliers du tourisme numérique à Aix-les-Bains les 11 et 12 juin 2015
• Participation à la Foire de Savoie du 12 au 21 septembre 2015

