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Disrupt’ la France !

Les technologies numériques ont induit une révolution                                       
sociétale majeure dont nous sommes encore loin de tirer                                                  
toutes les conséquences.  
 
Autrement dit : nous n’avons encore rien vu !
 
Elles ont engagé un profond mouvement de « disruption »,                                   
c’est-à-dire de renversement des pouvoirs et des hiérarchies,                                        
de destruction des rentes et de déboulonnage des anciennes règles du jeu. 
 
L’économie collaborative menace le capitalisme industriel, même si les licornes se 
mesurent toujours en dollars. Les réseaux THD font de tout territoire une Silicon 
Valley en puissance. Les startups séduisent les grands groupes et les « réveillent ».      
La médiation numérique permet à chacun d’accéder à la connaissance, à la 
compétence et à la créativité numérique. Les tiers-lieux fleurissent un peu partout.   
La fibre s’allume dans les campagnes. Les groupes numériques et les grands 
opérateurs deviennent des acteurs absolument mondiaux. L’école devient numérique 
et la santé connectée… Le tout embrassé dans un vaste mouvement qui passe de 
l’Internet of Things à l’Internet of Me ! Nous n’avons encore rien vu... 
 
Le monde est aujourd’hui en face d’un défi majeur, car sous l’impulsion d’Internet, il 
est effectivement devenu « mondial ». Il doit se poser les questions qui lui 
permettront de se projeter, durablement, et d’offrir aux nouvelles générations des 
outils pour construire des sociétés meilleures. Oublier les recettes du passé, faire 
confiance à l’avenir, accepter l’erreur, pousser l’expérimentation, voir  en chacun 
un trésor de talents, INNOVER en somme.
 
Jamais la France n’est allée aussi loin sur ce chemin, malgré ses blocages propres et 
ses vieux réflexes, elle prend appui sur le Numérique pour se mettre en danger, et 
jouer à nouveau dans la Cour des Grands. Jamais nous n’avons eu autant besoin de 
le dire, d’en parler sur nos conférences et de faire de ces plateformes les outils d’une 
communication au service de ces nouvelles visions, de ces nouveaux courages. Mon 
Territoire Numérique, à travers ses événements en France et son activité pour le CES 
de Las Vegas, porte une double conviction : la France et ses entreprises ont toute 
leur place dans le concert mondial des grandes nations numériques, et tous ses 
territoires participeront à cette ambition !
 
Je vous invite à participer à ce grand dessein et à présenter sur nos temps forts 
2016 votre action et votre ambition.
 
Sébastien Côte 
Fondateur de Mon Territoire Numérique,                                                                         
Coach de startups pour le CES  
 



GRANDS	  THEMES	  	  
	  
Programme	  Na3onal	  Très	  Haut	  Débit,	  où	  en	  
sommes-‐nous?	  
En	  toute	  transparence	  les	  Etats	  Généraux	  des	  RIP	  
invitent	  les	  pouvoirs	  publics	  et	  les	  industriels	  à	  
dresser	  un	  bilan	  intermédiaire	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  
du	  PNTHD.	  QuesAon	  centrale,	  est-‐on	  en	  train	  de	  
«	  suicider	  »	  le	  French	  Model	  des	  Réseaux?	  
	  
La	  Pédagogie	  territoriale	  au	  service	  du	  THD	  
Dans	  leur	  logique	  de	  co-‐invesAssement,	  l’Etat,	  les	  
collecAvités	  locales	  et	  les	  opérateurs	  privés	  
partagent	  le	  même	  risque,	  et	  ont	  le	  même	  intérêt	  :	  
vendre	  un	  maximum	  de	  prises	  FTTH	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  du	  déploiement	  et	  avoir	  le	  meilleur	  	  taux	  de	  
pénétraAon	  possible,	  gage	  de	  profits	  partagés	  et	  de	  
retour	  sur	  invesAssement.	  Autour	  des	  RIP,	  tout	  le	  
monde	  pousse	  donc	  dans	  le	  même	  sens…	  Pourquoi	  
alors	  ne	  pas	  imaginer	  les	  stratégies	  communes	  de	  
promoAon	  et	  de	  commercialisaAon	  uAlisant	  les	  
énergies	  de	  chaque	  partenaire	  au	  service	  de	  ceSe	  
convergence?	  La	  commercialisaAon	  est	  l’affaire	  de	  
tous,	  et	  nécessite	  une	  acAon	  intense	  de	  pédagogie	  
territoriale,	  d’explicaAon,	  de	  transparence,	  et	  de	  
sAmulaAon	  de	  projets.	  Pour	  que	  la	  fibre	  s’allume…	  
	  
Plus	  de	  détails	  sur	  
www.etatsgeneraux-‐rip.com	  
	  
	  
	  
	  

Peur sur les RIP !
N°5, le 15 mars 2016, Villa le Cercle, 
Deauville 
  
200 personnes (sur invitation), décideurs 
publics et privés des RIP, élus, directeurs, 
chefs d’entreprise, ARCEP, Agence du 
Numérique… 
 
Le Programme National THD était enclenché. 
Certains travaux avaient même commencé, les 
financements d’Etat arrivaient, même si trop 
lentement et dans le cadre d’un nouveau 
cahier des charges qui ne faisait pas toujours 
l’unanimité. Et puis la Commission 
Européenne s’est étonnée des règles du jeu 
de subvention de l’Etat français. Depuis 
novembre, la dynamique est gelée. Et de son 
côté l’ARCEP propose une tarification des 
prises optiques des RIP qui peut être de 
nature à détruire leur modèle économique. 
Les RIP finiront-ils vendus aux enchères moins-
disantes des opérateurs intégrés? Tout 
l’écosystème des RIP, collectivités, 
investisseurs et opérateurs d’opérateurs 
s’interroge, et s’inquiète gravement au 
moment-même où s’affirme la nécessité pour 
la France de disposer d’infrastructures de haut 
niveau pour prendre sa part dans la 
compétition numérique mondiale des 
entreprise et des services.… 
 
Parallèlement, les territoires, les habitants, les 
entreprises doivent être préparés à l’arrivée 
de la Fibre. Le ROI des RIP dépend de la 
vitesse d’appropriation, et donc de la 
capacité, concertée, des élus locaux et des 
opérateurs privés de proposer un discours 
porteur autour du THD, de stimuler 
localement les projets qui s’appuieront sur les 
réseaux et en seront les premiers clients. Le 
label « Zone Fibrée » serait le bienvenu… 
 
Les Etats Généraux des RIP 2016 sont placés 
sous le signe de l’urgence à réussir le PNTHD 
selon les règles du jeu fixées au départ, sans 
arrière-pensée, et au service de l’intérêt 
national ! 



GRANDS	  THEMES	  	  
	  
Le	  THD,	  socle	  de	  notre	  avantage	  concurren3el	  à	  
venir	  
Le	  déploiement	  du	  FTTH	  en	  France	  est	  indispensable	  
pour	  donner	  à	  tous	  les	  énergies	  le	  pouvoir	  de	  
s’épanouir	  dans	  l’économie	  numérique.	  Un	  chanAer	  
urgent,	  d’intérêt	  naAonal,	  et	  un	  levier	  économique	  
majeur	  !	  
	  
Grande	  loi	  sur	  le	  Numérique,	  quels	  impacts	  ?	  
La	  mise	  en	  œuvre	  des	  principes	  de	  la	  loi	  Lemaire	  
passés	  au	  crible	  de	  leur	  impact	  économique…	  Un	  
revue	  de	  détail	  de	  tous	  les	  textes	  législaAfs	  
embarquant	  le	  Numérique	  et	  une	  histoire	  des	  
poliAques	  numériques	  doit	  permeSre	  de	  garder	  le	  
meilleur	  !	  
	  
Les	  aHendus	  de	  la	  transi3on	  numérique	  globale	  de	  
l’économie	  et	  de	  la	  société	  française	  
Faire	  évoluer	  les	  filières	  tradiAonnelles,	  renforcer	  les	  
entreprises	  du	  Numérique,	  moderniser	  
l’administraAon,	  praAquer	  l’éducaAon	  numérique…	  
On	  en	  parle	  depuis	  2008.	  Quels	  sont	  les	  leviers	  
effecAfs	  pour	  concréAser?	  Visions	  et	  allocuAons	  zéro	  
langue	  de	  bois,	  si	  la	  France	  ne	  se	  disrupte	  pas,	  elle	  
sera	  sans	  doute	  court-‐circuitée…	  
	  
Plus	  de	  détails	  sur	  	  
www.laconferencedeparis.fr	  
	  
	  
	  
	  
	  

2016, Disruption Nationale
N°8, 13 Juin 2016, Palais Brongniart, Paris 
  
Depuis 2008, au moment où la France se dotait pour la 
première fois d’un membre du Gouvernement en charge du 
Numérique, la Conférence de Paris sur le Numérique, nouveau 
nom des Assises du Numérique, s’est imposée comme le 
rendez-vous structurant de l’économie numérique en France. 
1000 personnes en moyenne ont assisté aux précédentes 
éditions, à Dauphine ou au Théâtre des Variétés. En 2016 la 
Conférence de Paris sur le Numérique prend ses quartiers au 
Palais Brongniart, haut lieu historique et symbolique de 
l’économie française. Une nouvelle formule basée sur des 
« pitches » de grands élus, de grands patrons et une mise en 
scène résolument disruptive, pour « disrupter » le Pays; ses 
institutions, ses entreprises… 
 
La France est-elle paradoxale? En même temps que l’Etat 
soutient activement le fibrage du Pays, la French Tech et ses 
startups à l’international, l’implication des entreprises 
numériques au cœur de ses 10 chantiers industriels, il envisage 
de taxer les opérateurs pour financer l’audiovisuel public, les 
Sénateurs veulent taxer l’économie collaborative et aucune 
fiscalité préférentielle dédiée à l’innovation ne se profile à 
l’horizon… 
Nos succès et nos cerveaux s’exportent bien. Jean-Baptiste 
Rudelle crée Critéo puis le porte au Nasdaq. BlablaCar lève 
200 millions de dollars aux Etats-Unis et Sigfox 100 millions… 
Elon Musk recrute pour adjoints sur ses programmes 
automobile et espace deux ingénieurs français. Le french 
model du déploiement des réseaux dans un cadre de 
partenariat public-privé fait aujourd’hui école dans le monde 
des infrastructures numériques… En matière de santé et 
d’éducation, la France constitue également un laboratoire 
d’innovation de rang mondial. 
 
Pourtant, la France n’est pas organisée et structurée pour 
développer ses entreprises du, par et avec le Numérique. Ce 
levier central de modernisation et de développement n’est pas 
identifié comme tel et ne reçoit pas le traitement spécifique 
requis pour une filière d’excellence qui entraînerait toutes les 
autres dans la spirale du succès. Les responsabilités sont 
partagées. Les entreprises rechignent à évoluer, les 
Gouvernements regardent avec effroi les courbes du chômage. 
Toutes les peurs et les raisons de ne « pas faire » sont 
légitimes, mais elles ne changeront rien à la situation actuelle 
et empêcheront le Pays de se mettre en ordre de marche pour 
l’économie du 21ème siècle. Sommes-nous à la croisée des 
chemins, avec des choix politiques et industriels à faire? Oui, 
absolument, et l’auto-disruption est à l’ordre du jour. 
 
La Conférence de Paris donnera la parole à celles et ceux, 
hommes politiques, chefs d’entreprises, patrons 
d’organisations professionnelles pour donner leurs visions, 
proposer leurs solutions afin de favoriser une « transition 
numérique » à la fois bienveillante, courageuse, et rapide ! 



Que s’ouvre l’ère 
des Smart Villages !
N° 11, les 14 et 15 septembre 2016,  
château de Vixouze, Polminhac, Cantal, Auvergne 
 
600 personnes, élus ruraux, agents des collectivités 
(Régions, Départements, Intercommunalités, 
Communes, Pays, PETR…) 
 
Le développement numérique de la France ne fera pas 
l’économie de mobiliser les énergies rurales, qui représentent 
70% du territoire et 40% de la population. Le Programme 
National Très Haut Débit devrait enfin corriger la fracture des 
infrastructures, mais il reste à développer 
« l’empouvoirement » numérique des habitants et à créer, sur 
la base des TIC, de nouveaux services, innovants, intelligents 
et bienveillants. 
 
Pendant que les grandes agglomérations essaient de devenir 
des « Smart Cities » pour résoudre des problèmes qui 
n’existeraient pas si elles étaient moins grosses, les ruraux 
inventent de nouveaux modes de vie, solidaires, durables et 
entreprenants. 
Les Smart Villages sont au cœur de cette révolution 
silencieuse que constitue l’exode urbain qui s’amorce. Depuis 
2010, tous les ans, le solde migratoire est positif pour les 
campagnes. C’est un signal faible… Comme il en existe avant 
les lames de fond. 
 
RURALITIC permet aux élus ruraux et aux Décideurs 
nationaux de se saisir de cette réalité, et d’intégrer le monde 
rural dans la valse numérique, avec le soutien des acteurs 
privés du numérique, porteurs d’innovations technologiques 
bien sûr, mais aussi bien souvent d’une certaine vision de 
l’intérêt général. 
 
RURALITIC constitue une Université d’été alliant convivialité, 
réflexion et élaboration de solutions. Un cycle spécial de 
témoignages de collectivités intitulé « Ils l’ont fait », 
permettra aux participants de trouver des sources 
d’inspiration… 

GRANDS	  THEMES	  	  
	  
Sans	  élu(e)s	  point	  de	  salut	  !	  
Les	  promesses	  de	  développement	  portées	  par	  le	  Numérique	  ne	  se	  
réaliseront	  qu’à	  la	  condiAon	  d’une	  totale	  implicaAon	  et	  adhésion	  des	  
élus,	  Maires	  en	  tête.	  Où	  en	  sont-‐ils?	  Sont-‐ils	  prêts	  à	  lâcher	  les	  vieux	  
vêtements	  (usés	  et	  non	  renouvelés	  faute	  de	  DGF)	  de	  «	  chefs	  de	  
village	  »	  pour	  devenir	  «	  animateurs	  de	  territoire	  et	  détecteurs	  de	  
talents?	  
	  
Numérique	  :	  l’enfance	  de	  l’art	  
Les	  nouvelles	  généraAons	  vivent	  déjà	  dans	  un	  monde	  informaAonnel	  
globalisé.	  Leurs	  opportunités	  sont	  mondiales,	  sous	  réserve	  de	  
maîtriser	  l’ouAl	  numérique	  et	  sa	  logique.	  TAP,	  écoles	  de	  code,	  
numérique	  à	  l’école,	  école	  connectée…	  les	  approches	  sont	  
nombreuses	  et	  requièrent	  toutes	  un	  important	  volet	  de	  MEDIATION	  
NUMERIQUE.	  RURALITIC	  lance	  en	  2016	  le	  «	  RURALITIC	  DES	  
ENFANTS	  »,	  un	  espace	  où	  se	  succèderont	  écoliers	  et	  collégiens	  pour	  
nous	  donner	  leurs	  impressions…	  
	  	  	  
THD	  rural,	  la	  fibre	  avance	  
Le	  PNTHD	  se	  déploie,	  pas	  assez	  vite	  selon	  la	  plupart,	  mais	  il	  a	  le	  
mérite	  de	  structurer	  une	  démarche	  qui	  donne	  toutes	  ses	  chances	  à	  la	  
ruralité.	  Point	  d’avancement	  :	  comment	  les	  élus	  arrivent-‐ils	  à	  
promouvoir	  le	  THD	  sur	  leurs	  territoires,	  et	  favorisent	  ainsi	  une	  
appropriaAon	  rapide	  et	  un	  retour	  sur	  invesAssement	  public	  
immédiat?	  
	  
La	  11ème	  édi3on	  de	  RURALITIC	  permeHra	  également	  de	  détailler	  le	  
concept	  du	  smart	  village	  ini3é	  dans	  le	  cadre	  du	  Manifeste	  lancé	  en	  
2015.	  Des	  groupes	  de	  réflexion	  et	  de	  travail	  se	  meHent	  en	  place	  et	  
permeHent	  de	  décliner	  ce	  concept	  en	  ou3l	  de	  pilotage	  pour	  les	  élus	  
locaux.	  
	  
Plus	  de	  détails	  sur	  	  
www.rurali8c.com	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  	  



Les métiers du Numérique 
pour TOUS !
N° 2, Novembre 2016, Hôtel de la Région Aquitaine 
à Bordeaux, et en simultanée à Poitiers et Limoges 

2.000 personnes; lycéens, étudiants, jeunes diplômés, 
demandeurs d’emploi, salariés  
 
L’économie numérique regroupe l’ensemble des activités 
mettant en œuvre ou accompagnant la mise en œuvre des 
dispositifs informatiques.  
 
Elle est aujourd’hui présente partout, dans tous les 
secteurs de l’économie réelle et s’affirme désormais 
comme un secteur majeur, porteur d’innovation, de 
compétitivité et d’emplois. 
Véritable locomotive économique du 21ème siècle, le 
numérique va jouer un rôle central dans la mutation de la 
société française, et des territoires : «  D’ici 2020, la France 
pourrait accroître la part du numérique dans son PIB de 100 Md€ 
par an, à la condition que les entreprises accélèrent nettement 
leur transformation numérique. Plus largement, l’impact potentiel 
des technologies numériques disruptives (cloud computing, 
impression 3D, internet des objets, Big Data…) s’élève à près de 
1 000 milliards d’euros en France d’ici à 2025, en prenant en 
compte la création de valeur ajoutée et le surplus de valeur dont 
bénéficient les consommateurs. » (source Rapport Mc Kinsey 
septembre 2014 « Accélérer la mutation des entreprises… »).  
 
Et Selon l’étude publiée en janvier 2014 par 2 chercheurs 
d’Oxford (Carl Benedickt Frey et Michael A. Osborne ; 
Race against the machine), 47% des emplois connus aux 
Etats-Unis auront disparu dans 20 ans, remplacés par des 
ordinateurs intelligents… qui devront être créés, conçus, 
fabriqués, programmés, pilotés et entretenus !  
 
Pourtant, le « Numérique », du fait de sa nouveauté, ne 
constitue pas une filière aisée à saisir et peine à fabriquer 
et à recruter ses talents. Des salariés des entreprises 
générales qui réalisent les tranchées dans lesquelles 
seront installées les fourreaux de fibre optique aux 
community managers ou datascientists,  en passant par les 
créatifs et les artistes digitaux, les métiers numériques 
sont extrêmement variés, et de tous niveaux de 
qualification. Ils constituent des emplois d’avenir pour les 
jeunes, les publics en reconversion et aussi pour les 
publics de la formation continue. Ils doivent aujourd’hui 
être rendus plus visibles, dans toute leur variété. 
  
A ce jour il n’existe aucun salon en France qui permette 
de considérer et de connaître la totalité de la filière 
numérique qui couvre plus de 100 métiers. Printemps 
Numérique vient combler ce manque, et booster l’accès 
aux carrières numériques en France, au cœur de la Région 
qui constitue aujourd’hui « la côte Ouest de l’Europe » ! 
 
 
 

GRANDS	  POLES	  
	  
Vis	  ma	  vie	  
Dans	  un	  espace	  conférences	  au	  cœur	  du	  salon,	  50	  professionnels	  du	  
numérique	  incarnant	  l’ensemble	  de	  ses	  mé8ers	  présentent	  leur	  
quo8dien,	  debout	  sur	  scène,	  dans	  un	  show	  con8nu.	  Informa8cien	  (et	  
informa8cienne	  !),	  chef	  de	  projet	  numérique	  dans	  le	  marke8ng,	  
développeur,	  chargé	  de	  projet	  THD,	  commercial	  en	  services	  mobiles,	  
médiateur	  numérique,	  responsable	  d’un	  FabLab,	  data	  manager,	  
community	  manager,	  créateur	  de	  sites	  web,	  fondateur	  de	  start-‐up,	  
architecte	  3D,	  designer,	  graphiste….Des	  tables	  –rondes	  théma8ques	  
avec	  les	  acteurs	  poli8ques	  et	  industriels	  majeurs	  viennent	  émailler	  
les	  séquences	  de	  pitch.	  Ces	  pitchs	  sont	  suivis	  de	  rendez-‐vous	  
«	  masterclass	  »	  avec	  les	  témoins.	  
	  
Grandes	  conférences	  
Des	  conférences	  présentant	  l’ac8on	  des	  grandes	  ins8tu8ons	  
régionales	  et	  na8onales	  en	  ma8ère	  de	  forma8on	  au	  Numérique	  et	  
les	  opportunités	  de	  ces	  nouveaux	  mé8ers	  
	  	  
Espace	  Orienta@ons	  
Les	  grandes	  fédéra8ons	  et	  syndicats	  professionnels,	  Syntec	  
Numérique	  (1.500	  entreprises	  membres,	  365.000	  emplois,	  80%	  des	  
entreprises	  de	  la	  filière),	  FIRIP	  (100	  entreprise	  membres,	  plus	  de	  
50.000	  emplois)	  présentent	  l’ar8cula8on	  forma8ons-‐carrières.	  
	  	  
Espace	  Forma@ons	  
50	  stands	  des	  structures	  de	  forma8on	  aux	  mé8ers	  du	  numérique.	  
Ecoles,	  Universités,	  BTS,	  forma8on	  con8nue,	  forma8on	  en	  
alternance,	  CFA,	  AFPA,	  CCI…	  	  
	  	  
Espace	  start-‐ups	  	  
50	  start-‐ups	  exposent	  leurs	  savoir-‐faire	  et	  leurs	  aventures	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Plus	  de	  détails	  sur	  	  
www.printempsnumerique.fr	  
	  
	  
	  	  



CES 2017

Janvier 2017, Las Vegas 
 
La Mission CES est le dispositif d’accompagnement des 
grandes entreprises, ETI et startups françaises sur le plus 
grand salon high-tech du monde, le Consumer Electronic 
Show de Las Vegas. 
Le cœur stratégique de Mission CES est la disruption. Les 
nouveaux produits et services numériques bousculent 
voire détruisent les modèles économiques traditionnelles. 
Pour les entreprises françaises, cette disruption est à 
comprendre en tant que menace, et à saisir en tant 
qu’opportunité. Il n’est plus possible de répéter le passé 
et de maintenir les économies de la rente, l’avenir 
appartient à ceux qui l’inventent ! 
 
Xavier DALLOZ 
Fondateur de XDConsulting, il est le correspondant 
officiel de la Consumer Electronic Association en France. 
Depuis 2001, il pilote la délégation des grands groupes 
français qui visitent le CES. Tout au long de l’année, il 
assure pour une cinquantaine de clients issus du CAC 40 
et du SBF 120 des missions de conseil en innovation et en 
stratégie technologique.  
Afin d’accompagner la mutation de l’économie française, 
il publie chaque mois auprès de ses clients le rapport « 
ATAWAD » véritable bible de la disruption présentant les 
menaces et opportunités générées par le Numérique 
pour les filières de l’industrie et des services : automobile, 
banque, assurance, cosmétique, énergie… tous les 
secteurs sont impactés ! 
Chaque année, à l’occasion du CES, les entreprises qui 
l’accompagnent bénéficient d’un rapport de 400 pages, 
décrivant dans le détail les innovations majeures 
présentées à chaque édition du salon, et indique leurs 
impacts attendus sur les marchés où elles émergent. En 
2015 il a conduit, avec son équipe de 5 personnes, une 
délégation de 220 personnes représentant 120 grandes 
entreprises françaises. 
 
Sébastien COTE 
Il conduit avec son équipe de 3 personnes la délégation 
Mission CES des startups françaises qui exposent dans 
l’Eureka Park du CES et les prépare à l’événement, afin 
d’en tirer le meilleur profit. En 2015, il a coaché et promu 
20 startups françaises. EN 2016, 35 startups, venues de 
tous les territoires, seront présentes au sein de Mission 
CES, qui a activement participé à la fédération des 
acteurs de la French Tech autour du CES, Mission French 
Tech, MEDEF, Business France, afin de favoriser le 
rayonnement de la french touch technologique en 
soutenant le dispositif gouvernemental « French Tech ».  
En 2015, l’Eureka Park représentait 350 stands, dont 66 
français. L’ambition 2016 est de maintenir et de 
développer une présence française forte sur un Eureka 
Park étendu à 400 startups, avec un objectif de 100 
françaises ! 
 
 

 

VISITEURS	  (Xavier	  Dalloz	  Consul3ng)	  
	  
Par8cipa8ons	  au	  briefing	  pré-‐CES	  et	  au	  débriefing	  post-‐CES,	  
en	  partenariat	  avec	  le	  MEDEF	  et	  le	  CIGREF	  
Mise	  à	  disposi8on	  du	  rapport	  de	  pré-‐visite	  (400	  pages)	  	  
Accès	  au	  guide	  de	  visite	  personnalisé	  
Elabora8on	  de	  visite	  ciblées	  des	  stands	  les	  plus	  per8nents	  
Badge	  et	  Pass	  d’accès	  aux	  conférences	  du	  CES	  
Synthèse	  des	  keynotes	  
Encadrement	  par	  l’équipe	  d’experts	  XDC	  
Par8cipa8on	  aux	  3	  débriefings	  de	  soirée	  conduits	  lors	  du	  CES	  
(250	  personnes,	  grands	  groupes,	  ETI,	  ins8tu8ons	  et	  startups	  
françaises,	  un	  moment	  rela8onnel	  unique)	  
⇒	  1500€HT/personne	  
	  
	  

EXPOSANTS	  (Mon	  Territoire	  Numérique)	  
	  
OFFRE	  START-‐UP	  Eureka	  Park	  
Coaching	  préliminaire	  (20	  heures	  de	  prépara8on	  pour	  melre	  
en	  place	  les	  messages-‐clés,	  le	  comportement	  sur	  le	  salon,	  les	  
objec8fs	  de	  la	  présence,	  le	  conseil	  logis8que,	  rendez-‐vous	  
physiques,	  visio-‐conférences,	  rela8on	  téléphonique,	  
échanges	  de	  courriels	  itéra8fs)	  
Accompagnement	  rela8onnel	  sur	  place	  
Rela8ons	  presse	  France	  amont	  	  
Rela8ons	  presse	  Interna8onal	  amont	  
Rela8ons	  presse	  France	  aval	  et	  pige-‐presse	  France	  
et	  startups	  lors	  du	  premier	  soir	  du	  CES	  
⇒	  2000€	  HT/startup	  
Loca8on	  du	  stand	  Eureka	  Park	  	  
⇒	  2100€	  Net/startup	  
	  
Plus	  de	  détails	  sur	  	  
www.missionces.com	  
	  
	  	  	  
	  
	  	  



PLAN DE MEDIATISATION 2016

 
Mon Territoire Numérique déploie en 2015 un ambitieux plan de communication 
autour de 3 outils principaux : 
 

Les mass-media 
 
ü  Médias audiovisuels 
ü  Presse Nationale 
ü  Presse Quotidienne Régionale 
 
Les relations presse sont adressées à 1.500 journalistes pertinents 
Un important plan d’achat d’espace (publicités, publireportages, encarts) est provisionné pour 2015. 

 

 
Les media online 
 
ü  Blogs 
ü  Listes de diffusion 
ü  Réseaux sociaux thématiques 
ü  Partenaires-relais des événements 
 
L’information émanant des partenaires sera relayée par Mon Territoire Numérique vers un écosystème 
d’influenceurs intégrant les principales listes de diffusion sur Linkedin, les blogs les plus en vue et les 
éditeurs thématiques on line. 

 

 
Twitter 

 
Media de réputation et d’immédiateté, Twitter est au cœur de la communication des événements Mon 
Territoire Numérique en 2015. Il permettra à chaque partenaire, autour des hashtags dédiés, de nourrir 
de façon continue l’information d’une communauté de followers en progression continue. 

 



TARIFS 2016

 
Les packages proposés présentent 3 niveaux de valorisation.  
 
Premium vous garantit une présence forte sur l’événement vous permettant 
d’articuler discours, présentation de produits et visibilité médiatique. 
 
Medium favorise la présentation de vos solutions auprès des congressistes et un 
format propice aux échanges B2B. Il apporte également un relais media fort. 
 
Starter permet aux nouveaux entrants de poser des jalons de visibilité sur le 
secteur numérique et vis-à-vis des territoires. 
 
 
 
 



 

PARTENAIRES ET SPONSORS 2015

Opérateurs et entreprises de télécommunications

 

Entreprises numériques et de services

Collectivités Territoriales

Institutions



 

PARTENAIRES ET SPONSORS 2015

Agences Régionales et Pôles de compétences

Associations d’élus
 

Associations et syndicats professionnels

Médias



 

PARTENAIRES ET SPONSORS 2015

Ecosystème French Tech et startups



 
Etre partenaire d’un événement Mon Territoire Numérique, c’est :

ü  Renforcer la compréhension mutuelle et la coopération publique-

privée sur les grands chantiers d’infrastructures et d’usages 

numériques

ü  Développer la visibilité de son action, de sa marque et de sa 

politique, localement et nationalement

ü  Valoriser ses positions et son influence dans le débat national

Etre accompagné par Mission CES, c’est :

ü  Comprendre et attaquer le marché mondial de l’innovation

Pour aller plus loin ensemble : contact : Sébastien Côte

07 86 29 93 83

sebastien.cote@monterritoirenumerique.com


