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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nantes, le 3 octobre 2017 

Digital Change, le rendez-vous de la transformation numérique 
des entreprises 
Pour sa 2ème édition, Digital Change s’affirme comme un rendez-vous phare des chefs d’entreprises, 
dirigeants et cadres qui souhaitent entamer et mener la transformation numérique de leur activité. 
Plus de 1 000 visiteurs sont attendus le mercredi 18 octobre à la Cité des congrès de Nantes pour 
assister à l’événement.  

Au programme : des échanges non-stop de 10 h à 19 h 

- 12 ateliers de 45 minutes au cours desquels des dirigeants d’entreprises de tailles et secteurs 
différents, engagés dans une mutation digitale profonde, la partagent concrètement avec leurs 
pairs, puis échangent au cours « d’afters » dynamiques. Au programme : Aia Life Designers, 
Arthur Bonnet, Chauss’ Mini Maxi, Herige, Idéa Groupe, Isore, Manitou, Ouest France, 
Parade, Poissonnerie Paon, Saunier Duval et Terrena. 
 

- 60 experts rencontreront les visiteurs pour les guider dans la définition et le déploiement de la 
transformation numérique dans leurs entreprises. 
 

-  4 entreprises lauréates reçoivent le trophée Digital Change 2017 saluant leur transformation 
numérique réussie.   

- Une soirée cocktail pour poursuivre les échanges entre participants et acteurs de la 
transformation numériques des entreprises 

 

Des nouveautés 

- Une application mobile qui permet à tous les visiteurs et participants de préparer leur 
journée, de rentrer en relation, de consulter tous les contenus diffusés lors de l’événement. 
 

- Un village des solutions présentera les services et outils de 25 exposants.  
 

- Un espace talk, avec des témoignages d’entrepreneurs et des pitchs d’experts. 
 

 
 

DE 10H A 19H 
Cité des Congrès de NANTES 

INFORMATIONS & INSCRIPTION :  
https://digital-change.fr/ 
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Un nouveau co-organisateur 

Cette édition officialisera l’arrivée des Chambre de commerce et d’industrie comme co-organisatrices 
de cet événement créé par l’Agence API et ADN’Ouest.   

« La transformation digitale ne fait que commencer ! Ces dernières années il y a eu une 
prise de conscience des mutations en cours et du fait que cette digitalisation concerne 
chaque entreprise, quels que soit son secteur d’activité et sa taille. Maintenant nous 
sommes en phase d’accélération et la CCI continue à faire de la transformation digitale des 
entreprises un axe fort de son action. D’où son implication aux côtés d’API et d’ADN’Ouest 
pour faire de Digital Change, un rendez-vous majeur au service du développement des 
entreprises ». 

Yann Trichard, Président de la CCI Nantes St-Nazaire  

 

1 événement majeur, 3 co-organisateurs 

A propos de la lettre API 

Spécialisée dans l’information économique régionale dans l’Ouest, basée à Nantes, l’agence 
de presse API (Atlantique presse information) édite le Fil API, la Lettre API, les Guides API et 
Têtes Bretagne et Pays de la Loire , l’Année éco de l’Ouest, etc.  Elle dispose d’une sa base 
de données sans équivalent : présentation de 20000 entreprises et organismes, 2000 
dirigeants et influenceurs, 50000 articles sur le suivi de l’actualité économique dans 
l’Ouest.  API organise des événements valorisant son expertise sur cette actualité et sa 
position de média indépendant. 

A propos d’ADN Ouest 

L’association ADN’Ouest (Association des Décideurs du Numérique de l’Ouest) regroupe plus 
de 500 entreprises adhérentes de toutes tailles et de tous secteurs dont 350 en Pays de la 
Loire qui représentent environ 50000 emplois numériques sur la région Grand Ouest 
(Bretagne, Pays de la Loire). L’association, localisée à Nantes, regroupe aussi bien les clients 
(Direction des Systèmes Informatiques, utilisateurs) que les fournisseurs (prestataires) ou les 
enseignants-chercheurs de la filière numérique. 

A propos des CCI 

Pilotée par des dirigeants d’entreprise élus, les CCI représentent les intérêts des entreprises 
des Pays de la Loire. En prise directe avec le monde économique, elles ont l'énorme avantage 
de parler à la fois le langage de l'entreprise et celui des pouvoirs publics. Véritable porte-
parole des entrepreneurs, les CCI les accompagnent dans toutes leurs démarches 
professionnelles pour développer et pérenniser leurs activités. Une ambition : accélérer les 
projets des entreprises et de leurs territoires pour gagner en compétitivité. 

 

Digital Change, c’est une journée intégralement consacrée à la transformation 
numérique des entreprises. Destinée aux dirigeants, elle est fondée sur l’échange 

d’expériences, la découverte de solutions, la mise en valeur de réussites. 

Photos et vidéos des éditions précédentes sur le site www.digital-change.fr 
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