INVITATION

25 NOVEMBRE 2021
9h30 - 12h30

Inscription avant le 22 novembre 2021
Par courrier à l’aide du bulletin d’inscription joint :
CSEEE - 10 rue du Débarcadère - 75852 PARIS Cedex 17
Par courriel : c.charayron@cseee.fr
Par téléphone : 01 40 55 14 11
Inscription en ligne sur le site www.cseee.fr / rubrique agenda

Membre de
Connectons les énergies

50 NUANCES DE DIGITAL
INVITATION

INVITATION

Rencontres Croissance et Technologie 2021
à partir des travaux du Groupe Transformation Digitale de la CSEEE sur
le thème :

50 NUANCES DE DIGITAL
Pour les entreprises d’électricité, la transformation digitale s’exprime autour
de 3 grands axes.
Le marché : une part croissante de matériels et de solutions digitalisées.
Le métier : des compétences nouvelles liées aux environnements connectés.
L’organisation interne : des solutions pour améliorer la productivité, la
relation client et le modèle économique des entreprises.
En accompagnant la transformation digitale de leur entreprise, les dirigeants ont l’opportunité de développer leur avantage concurrentiel, mais
comment s’y prendre ?
$XMRXUGƅKXL ULHQ QƅHVW ƮJ§ HW GDQV QRWUH VHFWHXU QRXV VRPPHV IDFH  XQ
paysage à « 50 nuances de digital » où les entreprises expérimentent à leur
rythme et avec une grande variété de pratiques.
Ces rencontres ont deux grands objectifs :
Partager nos expériences : explorer ces « 50 nuances » pour se comparer,
SUHQGUHGHVUHS¦UHVHWLQVSLUHUVDU§ƯH[LRQ

PROGRAMME
9h00

Accueil - café

9h30 : Ouverture des Rencontres par Xavier ROSA, Président de la CSEEE
A NIMATION : David Le SOUDER (Rédacteur en chef Electricien + smarthome).
de 9h40 à 12h30
Tables rondes
avec la participation d’adhérents CSEEE membres du Groupe Transformation
Digitale de la CSEEE, Albert BOUCHOUCHA, David ENEE, Gaétan GUCHET,
Philippe IMBAULT, Olivier LHERAUD, Astrid LOURS-RIOU.
et les présentations d’experts
Remi PERTHUISOT, président de la société MUVRALINE FRANCE Filiale du groupe
Altice spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, administrations et
collectivités locales
Franck SOUSA, Ancien entrepreneur du Bâtiment, dirigeant d’ALOBEES, application
de suivi de chantier
Philippe WEPPE, CEO & Consultant Associé de Ready4Digital, accompagnement des
entreprises du BTP dans la transformation digitale.
Antoine GHOBRIL, Cofondateur et dirigeant de BATIREF, site de référencement des
entreprises du Bâtiment

Donner le cap : pour les dirigeants et l’encadrement, construire une vision
adaptée à l’entreprise et ses équipes pour accompagner le changement vers
la maturité digitale

Prix de l’innovation

Rencontres Croissance et Technologies CSEEE 2021 : un temps d’échange
pour mieux anticiper et préparer l’avenir ensemble.

12h30 Cocktail déjeunatoire

Présentation de 5 innovations par des membres du club partenaires en 3 minutes
chrono et vote du public

Salle Pradeau Niveau - 1
10 rue du Débarcadère 75017 PARIS
Cocktail au Club des entrepreneurs - Niveau 2

