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Le 17 Juin 2014

5ème édition de MIPE Grand Ouest
La CCI Nantes St-Nazaire accueille mardi 17 juin le MIPE Grand Ouest, dédié aux Métiers, Innovations et
Performance de l’Entreprise. Avec 35 partenaires, 100 Speed-Demos et 35 conférences, l‘évènement
donne aux entreprises l’occasion de découvrir les dernières tendances en matière de compétitivité
numérique.

Un évènement au service de la productivité des entreprises
Lors du MIPE Grand Ouest, les principaux acteurs de l’offre sont rassemblés pour faire découvrir aux
entreprises, les dernières tendances et solutions existantes. Solutions télécom, sécurité, mobilité,
système d’information, webstratégie, innovations... Ce sont près de 35 exposants qui seront présents
pour faire avancer les projets.
35 conférences débats rythmeront la journée. L’occasion pour les visiteurs de profiter de conseils avisés
sur les métiers de l’entreprise et sur les thématiques IT, e-commerce et webmarketing. Egalement au
programme : des ateliers rencontres pour échanger avec des experts sur les meilleurs pratiques en
entreprise et 100 Speed-Demos pour s’informer sur les solutions professionnelles adaptées au contexte
du marché actuel.

Le numérique, un enjeu stratégique pour toutes les entreprises
Le numérique représente un axe essentiel de développement dans les prochaines années. Les
entreprises vont devoir s’adapter, développer de nouvelles pratiques, innover… C’est pourquoi la CCI
Nantes St-Nazaire s’implique fortement sur cet enjeu et s’attache notamment à sensibiliser les
entreprises en leur apportant un appui concret sur l’intégration des outils du numérique dans leur
développement.
A retrouver sur le stand de la CCI Nantes St-Nazaire :


NINA (Nautisme Innovation Numérique Atlantique) : un réseau d’entreprises né en 2013 à
l’initiative de la CCI Nantes St-Nazaire et d’Atlantic 2.0. Il est composé d’une dizaine
d’entreprises innovantes qui ont développé des services nautiques basés sur les technologies du
numérique.



Perspec’Tic : un dispositif d’accompagnement des entreprises, leur permettant de mobiliser
toutes les ressources utiles d’Internet.



Chambersign : la signature électronique pour simplifier les démarches administratives en toute
sécurité et permettre aux entreprises de gagner en compétitivité.

Mardi 17 juin 2014
de 8 h 30 à 18 h
CCI Nantes St-Nazaire
Centre des Salorges – 16 quai Ernest Renaud à Nantes
Événement gratuit
Programme détaillé et inscription sur www.mipe-grandouest.com
La CCI Nantes St-Nazaire est co-organisatrice du MIPE Grand Ouest avec MLG Consulting.
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