
mardi 9 octobre à 18h

Halle aux sucres de Dunkerque



PME ET TPE,  
BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AU NUMÉRIQUE !
Mardi 9 octobre à 18 h – Halle aux sucres de Dunkerque
L’innovation par le numérique est une des clés de la transformation de l’économie et de la 
création de nouveaux emplois locaux. Pourtant, la transition digitale n’est pas encore une 
réalité pour toutes les entreprises, notamment chez les PME et TPE : seule 1 entreprise sur 2 
considère le numérique comme une opportunité, invoquant la complexité ou le manque de 
ressources financières et humaines. Afin de sensibiliser les dirigeants des entreprises du 
territoire à ces nouveaux enjeux, la Communauté urbaine de Dunkerque et ses partenaires 
organisent une soirée consacrée à la transformation digitale des PME et TPE. 

19h15 : Table-ronde N°2 | Accompagner et 
financer l’innovation numérique
••• Claude ESTIEVENART – CUD |  Fonds 

Innovation et Croissance
••• David DECONINCK - Initiative Flandre | 

La Turbine et ses possibilités 
d’accompagnement 

••• Nicolas DELIQUE – Hauts-de-France 
Innovation Développement

••• Marie BOURGEOIS – CCI Littoral Hauts-de-
France 

•••  Stéphanie VERHAEGHE – OPCALIA

19h45 : Poursuite des échanges et 
cocktail dînatoire
Profitez de ce moment pour rencontrer les 
partenaires de l’innovation et découvrir le 
Sparklab, atelier de fabrication numérique 
de Dunkerque (démo impression 3D et 
services numériques aux entreprises).

Programme

18h : Ouverture par Patrice VERGRIETE, 
Président de la Communauté urbaine de 
Dunkerque

18h15 : Table-ronde N°1 | Regards 
croisés de chefs d’entreprise sur la 
transformation digitale 
••• Mohamed EL BARKAOUI – Fouré Lagadec | 

digitalisation des process qualité
••• Olivier BUFFAT – Easykado.fr | mutation 

d’une activité sur le web

18h45 : Pitch session | Des solutions 
clé en main pour vos problématiques 
numériques
••• ESI4U | Argos, protection et sécurité du 

travailleur
••• IDI | Report Up, optimisation des process 
••• Rycklet | Gestion et distribution 

automatisée de produits et 
communication digitale

Inscription souhaitée en ligne / nombre de places limité : 
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/numerique-pme

Comment 
venir ? 
Halle aux sucres | 
Auditorium (niveau 1)
Route du  
Quai Freycinet 3, 
59140 DUNKERQUE
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https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/numerique-pme

