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L’ENTREPRISE 4.0 :
DEMAIN C’EST VOUS ?
Faire de la transformation digitale
un levier de performance et d’innovation
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Le sprint de l’innovation numérique…
48 heures pour réaliser vos projets
ÉVÉNEMENT

Découvrir, s’inspirer, rencontrer et prototyper sont les 4 temps de
cet hackathon qui aura lieu les 28 et 29 septembre prochains à la
CCI de l’Aisne à Saint-Quentin, événement dédié aux entrepreneurs de l’industrie, du commerce et des services, et au monde de
l’éducation et de la formation.
Cet hackathon constitue un rassemblement d’informaticiens et
d’entreprises durant 2 jours en vue
d’aborder des sujets innovants.

•d
 ’identifier et de mobiliser les ressources et les financements possibles pour intégrer ces technologies
dans les projets innovants,

« C’est dans une ambiance conviviale qu’il sera possible de participer seul ou en équipe, autour
de kits robotiques humanoïdes
Bilbot, développés et produits
par la plateforme de transfert
technologique PFT Innovaltech »,
explique Vincent Demortier, Président de l’association Faubourg
numérique à Saint-Quentin.

•d
 e présenter un projet pour engager
à moindre coût et à moindre risque,
un programme d’innovation ouverte,
donnant accès à des moyens locaux
pour concevoir, tester, améliorer et
confronter le plus rapidement possible un produit, processus ou service innovant à ses utilisateurs, ses
clients, son marché.

Cette rencontre permettra :
•d
 ’appréhender les technologies
numériques telles que CAO
et impression 3D, capteurs et
actionneurs, vision par ordinateur, intelligence artificielle,
big data, réseaux sociaux...

COMMUNICATION

Retrouvez
dès
maintenant
les
exemples de projets, les kits Bilbot et
les partenaires du sprint de l’innovation numérique sur innosprint.fr, puis
soumettez votre projet ou manifestez
simplement votre intérêt en contactant
la CCI de l’Aisne.

Contact
Étienne de MONTARNAL - 03 23 06 02 38
e.demontarnal@aisne.cci.fr
www.innosprint.fr

CHIC & JEUNE

À LA POINTE DES RÉSEAUX SOCIAUX !
Installé à Bohain, Grégory
Poulet a été un des premiers
à utiliser les réseaux sociaux
pour booster son entreprise
commerciale de vêtements et
chaussures.

« J’ai décidé, en 2010, de créer un profil
Facebook. Le nombre d’amis a très rapidement progressé et en 2014, le compte
a acquis une telle popularité qu’il a été
totalement bloqué », explique Grégory.
« En réalité, l’utilisation commerciale
d’une enseigne doit impérativement
passer par un format professionnel,
ce qui n’était pas mon cas. Après une
sauvegarde des données et un transfert vers un compte professionnel, les
2 500 « amis » du profil ont été convertis en « fans » et la page a acquis son
adresse définitive ».
Afin d’atteindre les 3 000 fans, ce jeune
gérant a testé la promotion sur Facebook pour développer la popularité de
sa page. « J’ai également mis en place
des cartes de fidélité et les clients se
sont abonnés à des envois SMS, ce dispositif fonctionne très bien mais nécessite un fichier de qualité. Aussi, pour

améliorer l’utilisation de mon fichier
clients, j’ai participé à une formation sur
ce sujet mais également à celles relatives
à l’e-merchandising et Facebook, organisées par la CCI de l’Aisne ». explique le
chef d’entreprise.
Afin de compléter ce dispositif et renforcer sa communication, Grégory
Poulet a fait floquer son véhicule professionnel et réalise régulièrement des
prospectus qui sont déposés dans les
boîtes aux lettres.
« J’ai aussi ouvert un compte Snapchat,
très populaire chez les jeunes et donc
plus utilisé par les 18-35 ans. Il faut
y croire et être le premier ! », conclut
Grégory Poulet, toujours prêt à tester
de nouvelles façons de promouvoir son
commerce.
Contact
CHIC et JEUNE - 8 rue du Château - 02110 Bohain
03 23 04 11 29

www.facebook.com/chicetjeune.bohain
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