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LE NUMERI ·· UE· S'INVITE 
AU ·CflÂTEAu··ronT 

•

SEDAN Les entreprises du numérique ardennaises se donnent rendez-vous le 27 septembre 
au château fort, pour les premières Assises du numérique et du digital en Ardenne. 

L'ESSENTIEL 
• Le château accueille le 27 sep
tembre, de 8 h 30 à 18 h 30, les
premières Assises du numérique et
du digital en Ardenne, à l'initiative de
la Chambre de commerce et d'indus
trie (CCI) des Ardennes.

· • L'événement est l'occasion pour
les professionnels de la filière et
toutes les entreprises d'échanger sur
le-sujet.
• Des rencontres et débats seront
prévus sur le développement de la
fibre optique, la protection des don
nées ou encore le recrutement.

A près avoir accueilli le premier 
hackathon ardennais eri 2016, 
le château fort sera à nouveau 

· le décor d'un événement de 
valorisation du numérique. « Un 
appel à participation a été lancé au 
près des 300 entreprises ardennaises 
du numérique et du digital, informe 
Valérie de la Vifle Fromoit, mana 
ger du pôle services pour la CCI. 
Plus d'une vingtaine se sont impli 
quées dans l'organisation de cetêvê 
nement. » Le 27septembre, toutes 
les entreprises qui utilisent le nu 
mérique sont conviées à ces pre 
mières assises 9u château fort. 
« Toute la journée, des.tables rondes, 
conférences· et ateliers thématiques . 
sont prévus, précise Valérie de La
Ville Fromoit. On fera un état des 
lieux du secteur du numérique dans 
1e département, de ses initiatives. On 
s'intéressera aux freins et leviers de 
croissance, à la réglementation sé 
curité numérique, mais aussi aux 
perspectives et créations de va 
leurs.»· 

Le premier Hackathon de l'association HackArdennes qui participe aux Assises avait été. organisé en 2016 ail château fort. Photo Archives Karen Kubena

Il existe des solutions alternatives 
qui seront présentées. ,, Une autre 
problématique récurrente que ren 
contrent les entreprises du numé 
rique, est celle du'« recrutement de 
personnels. Ces· entreprises arden 
naises· ont du chiffre,. une demande 
extérieure, mais peinent à trouver 

des candidats: » _
Julien Gardeux, gérant dé l'entre 
prise Arduinnova fait un constat si 
milaire. « Le recrutement de profils 
techniques n'est pas forcément 
simple, reconnaît-il. Quand on a un 
poste de développeur ouvert à Ar 
duinnova, on ne reçoii pas énormé- 

"Ces entreprises ont du 
chiffre, une demande. 
extérieure, mais peinent L'entreprise Neorim est installée à Vrigne-aux-Bois depuis
à trouver des candidats" 13 ans. Son gérant, Denis Leon_ard, est spécialisé dans ·le
Valérie de la Ville Fromoit · conseil.Ia vente et la maintenance de systèmes informa-

- tiques. « J'effectue également du conseil sur le règlement 
Le développement de la fibre op- général de la protection des données ou RGPD. Cette 
tique fait partie des attentes expri- · nouvelle réglementation européenne contraint les entre- 
mées par les professionnels. prises, les associations et les collectivités locales à mettre 
« Même si elle se déploie dans le dé- en place des process de - gestion de données person- 
partement, certains en auraient be- nel/es. » ·
soin, tout de suite maintenant, · Denis Léonard interviendra aux Assises du numérique
avance Valérie de la Ville Fromoit. _sur le sujet. « Je rencontre parfois des entreprises qui 

ment de réponses. » Cette tendance 
s'explique par un manque d'attrac 
tivité du département et un déficit 
de formation. « La formation courte 
Simplon peut permettre de se former 
localement et de rebondir, mais il 
manque des formations plus clas 
siques, regrette Julien Gardeux. 

LE MANQUE D'INFRASTRUCTURES FREINE LES ENTREPRISES 
commandent leur site internet sur des plateformes du 
Nord, ou qui font appel à un service de maintenance à 
Metz ou à Reims. Pourtant ces services existent dans les 
Ardennes.» li estime que les infrastructures ne sont pas
assez développées dans le département pour accompa-
gner les entrepris.es du numérique. ·
« If y a pas, mal de zones où on rame, notamment en 
raccordement haut débit, souligne le gérant de Neorim.
If existe des situations uquesques avec des entreprises 
qui ne peuvent se développer pour dès raisons d'infra 
structures. »

Pourtant, on a de bons arguments à 
faire valoir, comme des coûts de 
structures et de la vie moins ~levés. »
L'innovation par le biais du numé 
rique sera abordée, notamment 
par Jérémie Pawelczyk, le respon 
sable de Rimbaud tech. « Le numé- 

. rique utilisé comme support peut 
développer la croissance d'une en~ 
treprises », précise-t-il. . 
Ces assises du numérique auront 
aussi pour objectif de « communi 
quer» sur les compétences pré 
sentes dans le département. « Ces 
assises permettent d'insister sur le 
fait que que le numérique est par 
tout dans les Ardennes, de gagner en 
visibilité, avance Alexandre Perret, 
président de l'association HackAr 
dermes. On a besoin de donner de la 
consistance, de mettre de l'humain. 
On est tous concernés par le numé 
rique. » ■ CAMILLE GAUBfRT 


