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NIORTNUMERIC #7
DU 27 AU 28 MARS 2019
L’ACCLAMEUR

Smart City & Territoire

Plus d’informations : www.salon-niort-numeric.fr

NIORT NUMERIC
UN RÉSEAU COLLABORATIF PILOTÉ
PAR NIORT AGGLO
Niort Agglo positionne le développement
et l’accompagnement de la filière numérique
comme un enjeu fort de son territoire.
Le salon Niort Numeric en est un aspect visible
et reconnu.

NIORT AGGLO
ET LE NUMÉRIQUE
L’ANIMATION D’UN RÉSEAU DE :
> Plus de 160 entreprises : soit 1800 emplois directs
dans la filière et autant d’emplois dans les entreprises hors filière.
> 34 partenaires répartis dans des domaines divers : institutionnels,
consulaires, acteurs de l’emploi, l’insertion, la formation (formation
continue, formations supérieures et du secondaire), les OPCA,
les syndicats professionnels, les réseaux d’investisseurs, les clubs
d’entreprises…
DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
Café techno, Afterwork, Hackathon, conférences, participation
à des salons…
LA FORMATION :
Un développement sur le territoire de nouvelles offres qui répondent
aux attentes des entreprises avec 3 nouvelles formations :
> 2 formations développées avec le Groupe Excelia de La Rochelle
(économie collaborative et marketing digital + entrepreneuriat digital),
> 1 formation avec le CNAM : formation d’ingénieur en big data et IA
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’INNOVATION :
Un programme d’accélération de start-up “French AssurTech” (porté
par MAAF, MAIF, MACIF, IMA, Groupama, P&V, Mutuelle de Poitiers,
Le MEDEF 79 et Niort Agglo) et “Opération Dragon” à destination
des start-up locales.
LES INFRASTRUCTURES :
Avec l’ouverture d’un lieu Totem, Niort Tech en centre-ville de Niort,
avenue Bujault, pour accueillir la formation, French AssurTech
et des entreprises en résidence…
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Avec cette manifestation phare Niort Numeric, qui en est aujourd’hui
à sa 7e édition et l’ensemble de ces actions, Niort Agglo contribue
au développement de la filière numérique et participe à
l’accompagnement de ses utilisateurs.
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NIORT NUMERIC #7
La 7e édition du salon Niort Numeric se tiendra les
mercredi 27 et jeudi 28 mars prochain à L’Acclameur
autour du thème “Smart city – Smart territoire”.
Ateliers, conférences, espace emploi, soirée FinTech,
showroom, Start-up flash, soirée de clôture festive
FrenchTech et de nombreuses animations seront à
l’ordre du jour de cette édition qui se prolongera le
vendredi 29 mars par une journée dédiée aux
collégiens et lycéens au cours de laquelle ils
pourront visiter, sur la place de la Brèche, le camion
du Maif Numérique Tour une solution éducative
et itinérante consacrée au numérique.
Enfin, le samedi 30 mars, le grand public pourra
profiter du dynamisme du numérique niortais.
En effet, Niort Numeric #7 s’achèvera le samedi
30 mars par une journée grand public avec la visite
du Maif Numérique Tour et des animations
organisées à l’Espace Niort Tech avenue Bujault.

SMART CITY,
SMART TERRITOIRE

Durant les deux jours de salon Niort Numeric #7,
la programmation offrira aux visiteurs et exposants
des conférences sur la thématique “Smart City,
Smart Territoire” pour mieux comprendre les enjeux
de la ville de demain, intelligente et connectée.
Des conférenciers de renom et les partenaires
de Niort Agglo viendront débattre autour
de grands sujets d’actualité auprès des visiteurs.

LA SMART CITY C’EST QUOI ?
L’appellation Smart city, ou “ville intelligente”,
recouvre toutes les technologies à mettre en place
pour permettre d’optimiser les coûts, les ressources
et améliorer l’organisation des villes. L’objectif final
étant de faciliter le quotidien des habitants tout
en tenant compte des problématiques
environnementales, sécuritaires et de protection
des données.
Les villes concentrent toujours plus d’habitants :
50 % de la population mondiale actuellement,
probablement 70 % en 2050. Pour faire face aux
défis induits par ce phénomène, elles devront
de plus en plus mettre en œuvre des technologies
permettant de répondre aux différents besoins
de la population, tout en préservant les ressources
environnementales.
PETIT RETOUR DANS LE TEMPS
La Smart city n’est pas un concept récent. Il débute
au début des années 80 dans les immenses villes
d’Asie comme Hong-Kong. Les expérimentations
et les installations de la ville connectée vont
se répandre au fil des décennies pour atteindre
l’Europe.
Par exemple, à Barcelone, dès 2014, plus d’un millier
de lampadaires ont été équipés de LED pour
permettre une réduction de la consommation
électrique. De plus, des capteurs ont aussi été mis
en place près des lampadaires pour permettre
la détection des piétons. Ainsi, lorsque les rues
sont désertes, la luminosité est abaissée pour réduire
la consommation. Cela a permis des économies
d’énergie de 30% en ce qui concerne l’éclairage
urbain
Quelques exemples : gestion modulée de l’éclairage
urbain, mesure en temps réel de données liées
au service de l’eau, évaluation des déplacements
et des émissions de pollution, optimisation
des collectes de déchets ménagers grâce à des
capteurs…..restent encore à inventer.
UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Toutes les infos concernant le salon Niort Numeric
sont à retrouver sur un site entièrement dédié
à l’évènement :

www.salon-niort-numeric.fr
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27 MARS 2019

1/ CONFÉRENCE INAUGURALE & OUVERTURE
Lancement du thème “Smart City / Smart Territoire“

2/ JOURNÉE THÉMATIQUE
Conférences, ateliers & showroom sur le thème du salon
3/ JOB DATING
Rencontres avec vos futurs salariés

28 MARS 2019

8 TEMPS FORTS
2 DATES À RETENIR

2/ JOB DATING
Rencontres avec vos futurs salariés

3/ FOCUS START-UP
Start-up Flash : rendez-vous exclusif avec les grands comptes
French AssurTech : jury de la 2e promo

4/ CONFÉRENCE ET SOIRÉE DE CLÔTURE
Soirée privative et networking
Conférence & concerts en partenariat avec “Nouvelle(s)
Scène(s)“
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L’événement a réuni plus
de 5 000 personnes en 2018.
Au programme de cette 7e édition,
4 rendez-vous professionnels.

1/ JOURNÉE THÉMATIQUE
Conférences, ateliers & showroom sur le thème du salon
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4/ SOIRÉE FINTECH TOUR
Niort est la ville choisie pour la dernière étape nationale
du tour de France organisé par la Fintech.

28 MARS 2019

1/ ESCAPE GAME SUR LE SALON
Découverte du salon au travers d’un parcours interactif,
ludique et pédagogique

La cible junior (10-17 ans) est
à considérer avec intérêt. Ce sont
eux nos citoyens et collaborateurs
de demain. Donnons-leur envie
de rester sur le territoire,
de se former et de s’y installer pour
s’épanouir professionnellement
et personnellement.

3/ ATELIERS NUMÉRIQUES EN CŒUR DE VILLE
Découverte de l’univers du digital par les scolaires
du primaire et du secondaire en partenariat
avec le MAIF Numérique Tour

29 MARS 2019

1/ ATELIERS NUMÉRIQUES EN CŒUR DE VILLE

30 MARS 2019

1/ JOURNÉE GRAND PUBLIC EN CŒUR DE VILLE
Découverte de l’univers du digital pour les grands
et les petits en partenariat avec le MAIF Numérique Tour.
Nombreuses animations dans les jardins de la Brèche
et à l’espace Niort Tech avenue Bujault.
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PARCOURS JEUNES
6 TEMPS FORTS

2/ CHALLENGE SCOLAIRE
Présentation et remise des prix des projets portés
par les établissements scolaires

