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Programme 

 
 
Animation : Anicet Mbida 
 
 

13h30 Accueil des participants - café 
 

14h Ouverture  
Pascal Faure, directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services 
 

14h15 
 

Fablabs, quels usages pour les entreprises ? 
Emmanuelle Roux, Clément Quinson et Emmanuel Guilloz (Collectif Interfabs) 
 

14h30 
 

Séquence « utilisateurs »  
Introduction : Xavier Savin (Elu CCI de France) 
 

1. Améliorer la traçabilité dans la filière fruits et légumes (Prince de 
Bretagne) 

2. Faciliter les échanges au sein de la filière tex tile (Crouvezier) 
3. Travailler autour de la maquette numérique dans le bâtiment 

(UNTEC) 
4. Maitriser la production dans une cave d’AOC (Plaimont Producteurs) 
5. Optimiser la gestion des tenues professionnelles  (Rentokil Initial) 

 

15h15 
 

Accompagner les TPE et PME dans leur Transition Num érique 
 

- Jean-Pierre Corniou (SIA Conseil)  
- Frédéric Desclos (Echangeur PME)  
- Alexandre Martinez (Association Transition Numérique Plus - Ciel) 
- Bertrand Gauthier (CEFAC) 
 

15h45 
 

Séquence « offreurs de solutions » 
Introduction : Guy Mamou-Mani (Président du Syntec Numérique) 
 

1. Solutions numériques pour les opticiens (Fittingbox) 
2. L’open data pour les entreprises (Kernix)  
3. Participation du client final dans la co-créatio n de produits  (Ubiq 

Usine) 
4. Nouvelles solutions de travail collaboratif (Immersion) 
5. Solutions de paiement en ligne pour les TPE/PME (PayPlug) 
6. Le réseau social s’ouvre aux PME (Jamespot)  

 

16h30 
 

Clôture par Fleur Pellerin, Ministre déléguée charg ée des PME, 
de l’innovation et de l’économie numérique  
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Outil d’animation de réunion - Wisembly 

L’outil Wisembly, solution collaborative SaaS pour les réunions, est mis à votre disposition pendant 
cette conférence. Il vous permet de partager vos remarques et question au cours des présentations. Il 
vous permet également de vous exprimer lorsqu’une question est posée, par exemple pour désigner 
l’intervention qui vous aura le plus intéressé sur les séquences « utilisateur » et « offreurs de 
solution ». 

Smartphone, tablette 
ou ordinateur Mobile 

Visitez  app.wisembly.com/bercy Envoyez bercy suivi de votre 
message au 31 035 

 

Ouverture  

Pascal FAURE | Directeur Général de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCI S) 

 

 

Né le 1er février 1963 à Nice (Alpes-Maritimes). Ingénieur général des Mines. Diplômé de l’École 
polytechnique (X83) et de l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris (88). 

Carrière :  Pascal FAURE a débuté sa carrière dans la R&D aux Laboratoires Bell (Etats-Unis, PA), 
chez Apple Computer (Etats-Unis, CA), puis au Centre national d’études des télécommunications 
(France Télécom/CNET) en tant que chef de projets dans le domaine de la sécurisation des 
communications et de la cryptologie. De 1992 à 1995, il a travaillé au ministère du Budget sur les 
crédits de la politique informatique administrative ; il a ensuite été nommé conseiller technique en 
charge des affaires budgétaires, fiscales, emploi et aménagement du territoire au cabinet du ministre 
du Tourisme, puis du ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ville et de l’Intégration. De 1997 
à 2001, Pascal Faure a occupé le poste de directeur du développement, des affaires financières et 
d’adjoint à l’administrateur général de l’Institut TELECOM. Il a alors été nommé directeur technique 
adjoint au ministère de la Défense. Il a, parallèlement, exercé les fonctions de Président de 
l’Association des ingénieurs des télécommunications de 2001 à 2006. De 2007 à 2012, Pascal 
FAURE a été successivement nommé Vice-président du Conseil Général des Technologies de 
l’Information (CGTI), puis Vice-président du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des 
technologies (CGIET), et enfin Vice-président du Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, de 
l’Energie et des Technologies (CGEIET). 

Le 5 décembre 2012, il a été nommé Directeur Général de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services. 

Autres informations : Co-fondateur de la collection d’ouvrages Territoires de l’information ; co-
direction des ouvrages : Nouvelles technologies, nouvel état (1999), Ethique et société de 
l’information (2000), Media@media (2001). 

Décorations :  Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier des 
Palmes Académiques. 



 5 

Fablabs, quels nouveaux usages pour les 
entreprises ?   

INTERFABS 
Interfabs réunit fablabs, hackerspaces, makers, formations et entreprises qui souhaitent développer 
ensemble un maillage national des acteurs de la fabrication numérique (personnelle) qui émerge peu 
à peu en France. Au delà des fablabs et au delà de l'impression 3d, Interfabs participe à construire un 
réel écosystème qui s'inscrit sur chaque territoire en résonance avec le mouvement mondial de l'Open 
Hardware, de l'économie contributive, des pratiques d'Open Innovation et d'Open Research. Plus 
particulièrement les fablabs et autres tiers-lieux de fabrication numérique sont des lieux de 
décloisonnement ouverts à tous ceux qui souhaitent explorer les pratiques contributives, ainsi que le 
prototypage rapide ou encore la micro-production locale. 

 

Emmanuelle ROUX  

Clément QUINSON  

Emmanuel GILLOZ  

 

     

 
Emmanuelle ROUX  
Emmanuelle Roux, 39 ans. Entrepreneur et enseignante. Passionnée très jeune comme autodidacte 
par l'informatique puis par les possibilités offertes par internet, elle a fondé différentes entreprises 
dans le numérique avant de se passionner depuis bientôt trois ans avec Laurent Ricard pour les 
FabLabs et leur développement en France.  
Ensemble, ils ont fondé le FacLab au sein de l'Université de Cergy-Pontoise, La Forge des Possibles 
en Vendée et participent activement à sensibiliser les acteurs territoriaux, les cercles d'entrepreneurs 
et la sphère politique aux enjeux de ce mouvement important. Actuellement, ils travaillent à ouvrir une 
micro-usine locale et partagée aux Sables d'Olonne en Vendée, et ont créé le cabinet Sc21, élément 
de transition vers le 21ème siècle.  
 
Clément QUINSON  
Clément Quinson, 30 ans. Ingénieur diplômé en électronique (ENSEA 2005), a travaillé dans 
l'industrie automobile dès 2009 dans la start-up Lumeneo (véhicules électriques) après un passage en 
thèse en informatique (compilation haute performance) à l'ENS Lyon. Aujourd'hui en transition 
professionnelle (réalisation du projet Electrolab v2, et création d'entreprise dans 
la fabrication numérique). 
Membre co-fondateur de l'ELECTROLAB (fablab/makerspace à Nanterre), et membre élu du CA de 
l'association depuis sa création. Intervenant notamment au Faclab pour des ateliers et formations. 
 
Emmanuel GILLOZ  
Emmanuel Gilloz, 25 ans. "Maker". Designer Industriel (Marseille Arts Appliqués Design 2009), 
diplômé en management de l'innovation (ENSGSI 2011), se prend de passion pour la fabrication 
numérique et participe activement à l'essor des FabLabs/Makerspaces. Fondateur du Gsi-Lab, 
membre co-fondateur du NYBICC (Nancy Bidouille Construction Club), concepteur de la FoldaRap, 
première imprimante 3D pliante fabriquée en France, ce qui l'amène à créer la société Open Edge 
pour en assurer aujourd'hui la diffusion et continuer d'explorer les voies alternatives pour entreprendre 
à l'ère du numérique. 
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Séquence « utilisateurs »  

Xavier SAVIN  | Elu CCI de France  

Président du groupe VISIONIC, développement informatique, Vice Président 
Industrie CCI Elbeuf. Elu Référent Economie Numérique CCI Normandie. 
http://www.dailymotion.com/video/x177cv1_vive-l-eco-xavier-savin-president-
de-visionic_tv?start=103 

 

Améliorer la traçabilité dans la filière fruits et légumes 

Pascal BREHINIER  | Prince de Bretagne 

En charge des projets Systèmes d’Information de Prince de Bretagne. 
Un parcours professionnel à la fois dans le domaine des Systèmes 
d’Information et de la logistique, au sein de plusieurs coopératives Bretonnes. 

 

Faciliter les échanges au sein de la filière textil e 
Severine CROUVEZIER | Crouvezier  

Un parcours professionnel qui a débuté à la direction d’un centre de profit 
dans la grande distribution, puis reprise de l’entreprise familiale 
d’ennoblissement textile représentant ainsi la sixième génération à la tête de 
l’exploitation. 

 

Travailler autour de la maquette numérique dans le bâtiment 

Pierre MIT | UNTEC 

Economiste de la Construction, Gérant du cabinet MIT, Président de l’Union 
Nationale des Economistes de la Construction depuis 2009, Vice-Président 
de Médiaconstruct, Membre du Bureau du Plan Bâtiment Durable, Co-
animateur du Groupe de Travail BIM « Gestion du Patrimoine », 
Administrateur dans divers organismes de la profession.  

 

Maitriser la production dans une cave d’AOC 

Olivier BOURDET-PEES |  Plaimont Producteurs  

Depuis juin 2012, Olivier Bourdet-Pees est Directeur Général de Plaimont 
Producteurs. Ingénieur-OEnologue de formation (DNO Toulouse / Ecole 
Supérieure d’Agriculture de Purpan Toulouse), Oliver Bourdet-Pees a été : 
- Directeur Technique à la Cave des Hauts de Gironde – Blayais (33) 
- Responsable de la vinification à contre-saison d’un domaine uruguayen en 
accord avec la Cave les Hauts de Gironde.   

Optimiser la gestion des tenues professionnelles  

Laure BRUTINAUD | Rentokil Initial  

Diplômée de l'Ecole supérieur de Commerce de Tours, Laure Brutinaud a 
occupé plusieurs fonctions Marketing au sein de sociétés des secteurs 
agroalimentaires et textiles avant de rejoindre le groupe Rentokil Intial en 
2008. Aujourd'hui, chef de groupe Textile au sein du service Marketing et 
Innovation du groupe Rentokil Initial, elle est en charge du développement de 
l'offre de produits et services du pôle Textile. 
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Accompagner les TPE et PME dans leur  
Transition Numérique 

 

 

 
Jean-Pierre CORNIOU | SIA Conseil 

Jean-Pierre Corniou après avoir été directeur des systèmes d’information 
de groupes industriels, comme Renault, et président du CIGREF, est 
aujourd'hui directeur général adjoint du cabinet de conseil Sia Partners. 
Professeur associé à l'Université de Paris Dauphine, blogueur et auteur, il 
est depuis vingt ans un des promoteurs du développement de la 
numérisation de l'économie. 
Il contribue depuis 2006 au pilotage de programmes gouvernementaux de 
promotion de l'économie numérique, tels TIC & PME et Transition 
numérique. 

 

 

Frédéric DESCLOS | Echangeur PME  

Frédéric DESCLOS, Responsable TIC, Responsable Echangeur PME - 
CCI Paris Ile-de-France, également Administrateur de la FING et de l'IE-
Club. 

 
 
Alexandre MARTINEZ | Association Transition Numérique 
Plus  

Alexandre Martinez est directeur marketing de Ciel. 
Fort de plus de 15 ans d’expérience dans l’édition de logiciels de gestion 
notamment au sein du groupe Sage, Alexandre Martinez a rejoint Ciel by 
Sage il y 1 an au poste de Directeur Marketing, il a notamment en charge la 
relation avec l’écosystème. A ce titre, il est membre du bureau de 
l’association Transition Numérique +. 

 

 

Bertrand GAUTHIER | CEFAC 

Ancien commerçant, puis journaliste, Bertrand Gauthier a rejoint le CEFAC 
en 2007 pour professionnaliser les réseaux d'accompagnement des 
entreprises (PME et TPE). Il dirige aujourd'hui le pôle Economie Numérique 
et communication du CEFAC. Il intervient régulièrement en formation et 
anime des conférences sur le déploiement des usages numériques 
professionnels. 
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Séquence « offreurs de solutions » 

 

Guy MAMOU-MANI | Président du Syntec 
Numérique 

 
 

Guy Mamou-Mani est diplômé d'une licence de Mathématiques et ancien professeur (lycée). Guy 
Mamou-Mani préside depuis juin 2010 Syntec Numérique - syndicat professionnel des métiers du 
numérique (éditeurs de logiciels, entreprises de services du numérique ESN, et des sociétés de 
conseil en technologies). Depuis 2008 il co-préside le Groupe OPEN avec Frédéric Sebag, qu’il a 
rejoint en 1998 en tant que Directeur Général associé. Il accompagne le Groupe Open dans le top 10 
des sociétés de services informatiques françaises, grâce notamment aux acquisitions de Teamlog et 
Sylis. A ce jour Groupe Open compte 3 200 personnes et réalise 255 millions d’euros de chiffre 
d’affaire.Guy Mamou-Mani a débuté sa carrière chez CSC-GO International où sa dernière fonction 
était Président-Directeur Général et Directeur du pôle solutions de CSC France. En 1995, il crée la 
filiale française de Manugistics, leader dans le domaine du Supply Chain Management et numéro un 
en Europe. Il y assure la direction générale et y exerce par ailleurs la fonction de Directeur Européen 
des Services et du Marketing jusqu'en 1998. Il a également été président de MiddleNext, association 
de valeurs moyennes cotées de 2006 à 2010.  

 

 

Solutions numériques pour les opticiens 

Benjamin HAKOUN  | FITTINGBOX 

Ariel CHOUKROUN  | FITTINGBOX 

   
 
Benjamin HAKOUN 
Co-fondateur et Président du Directoire, 30 ans. Benjamin Hakoun est président directeur général de 
Fittingbox. Co-Fondateur de FittingBox, Benjamin a travaillé à la division Marketing Interactif 
International de l'Oréal où il a supervisé la création de sites Internet d’envergure mondiale, mis en 
place des outils de diagnostics innovants et travaillé sur une nouvelle génération de logiciels de 
morphing. Diplômé de HEC Paris en 2006, avec une spécialisation en Marketing, il possède une très 
solide connaissance, théorique et pratique, de l’Internet et des business models associés. En parallèle 
de ses activités au sein de FittingBox, Benjamin est intervenant dans le cadre de projets de création 
d’entreprise pour Sciences-Po Paris et le concours Petit Poucet. 
 
Ariel CHOUKROUN 
Cofondateur et Directeur R&D, 35 ans. Co-Fondateur de FittingBox, Ariel est diplômé de l’INSA 
Toulouse, détient un doctorat en Informatique, spécialisé en réalité augmentée (prix Léopold 
Escande). Il a découvert la vision par ordinateur au laboratoire CROMEP de l’école des Mines d’Albi-
Carmaux. Il enseigne l’analyse d’images à l’INP-ENSEEIHT et au laboratoire IRITdepuis 4 ans. Au 
sein de FittingBox, Ariel est le Directeur du pôle Recherche et Développement, et est responsable 
depuis la création de la société du développement des nouvelles technologies. L’objectif d’Ariel est de 
faire de FittingBox un laboratoire de pointe spécialisé dans la vision par ordinateur et dans les réalités 
augmentées dédiées au secteur de l’optique. 
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L’open data pour les entreprises 

François-Xavier BOIS | KERNIX 

François-Xavier Bois est le co-fondateur de l’agence digitale Kernix.  Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux nouvelles technologies. En charge 
du Kernix Lab, il travaille aujourd’hui  sur des sujets liés à la recommandation 
(Graphes / Vecteurs Sémantiques) et à l’accessibilité universelle. 

 

Participation du client final dans la co-création d e produits 
Isabelle RECHARD | UBIQ USINE 

Isabelle Rechard a fondé la SSII Ubiq Usine en 2008  dans le but de fournir aux 
industriels français du luxe la possibilité de distribuer en ligne leurs produits 
personnalisables. Elle est Président Directeur Général de Ubiq Usine. 
Depuis 2012 - Gérante de plusieurs sites e-commerce 
2008 - Fondatrice de la SSII Ubiq_Usine. Réalisation du projet Mon Monogram 
en collaboration avec IBM pour Louis Vuitton. 
1998-2008 - Consultant projets multimédias : Centre-France, Aubert&Duval, 
Michelin, Limagrain. 
1992-1998 – Conseiller d’entreprises spécialisées sur les programmes 
européens multimédias. 

 
 

 

Nouvelles solutions de travail collaboratif 
Jean-Baptiste DE LA RIVIERE | IMMERSION 

Jean-Baptiste de la Rivière, diplômé d’un Doctorat en Science Informatique à 
l’INRIA de Bordeaux et Responsable R&D de la société Immersion. 
La société Immersion est reconnue comme un leader européen et un acteur 
majeur au niveau international dans le domaine des solutions de 3D immersives 
et collaboratives, pour le monde de l’industrie et de la recherche.  

Solutions de paiement en ligne pour les TPE/PME 
Camille TYAN  | PayPlug 

Camille Tyan est Président et co-fondateur de PayPlug et titulaire d'un 
diplôme d'ingénieur de McGill et d’un MBA de Harvard Business School. 
Camille Tyan a démarré sa carrière au sein du cabinet de conseil McKinsey & 
Company. Il acquiert ensuite une expérience du web et des technologies de 
l'internet à la direction stratégique de Google, puis en qualité de Directeur de 
Produit chez Bluefin Labs, une startup américaine récemment acquise par 
Twitter. Il lance PayPlug début 2012. 

 

Le réseau social s’ouvre aux PME 
Alain GARNIER | Jamespot  

Alain Garnier est CEO et cofondateur de Jamespot. 
Ingénieur diplômé de l'IIE (Institut d’Informatique d’Entreprise) en 1993, Alain 
Garnier finalise au sein d'ERLI ses travaux de recherche sur « les systèmes 
sémantiques d'extraction automatique ». Il rejoint ensuite EDS (Electronic Data 
Systems) en 1994, puis Madicia (filiale de Questel) jusqu’en 1996. Puis en 
1996 il fonde ensuite ARISEM, éditeur de logiciel spécialisé dans le traitement 
de l'information sémantique, devenu leader dans le domaine des logiciels pour 
portail d’information. En 2004, il fonde Evalimage, un service de mesure et 
d'analyse du monde web centré sur la marque et les consommateurs. En 2005, 
il cofonde Jamespot, éditeur de solution de Réseau Social d’Entreprise. 
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Partenaires  

 

CCI de France 
 
Les CCI de France font du développement de l’économie numérique une priorité de leurs actions 
d’appui. Résolument engagées dans l’accompagnement des entreprises du commerce, de l’industrie 
et des services dans leur transition numérique, elles structurent leur action autour de 3 axes : 
 
• Implication dans les dynamiques territoriales  

Au cœur des territoires, les CCI de France se mobilisent pour la résorption des iniquités d’accès au 
numérique et mènent des actions de soutien à la structuration des entreprises de la filière numérique.  
 
• Appui au développement des usages dans les entreprises  

Les CCI de France soutiennent leur offre de sensibilisation et d’information par des actions 
d’accompagnement collectif et de formation. Ainsi, elles répondent aux besoins de conseil et de 
montée en compétence éprouvés par les entreprises dans leur accès au numérique. 
 
• Offre de services et solutions 

Les CCI de France proposent des services répondant aux besoins des entreprises en matière d’outils 
d’information, d’intermédiation et de collaboration. En favorisant la mise en relation, ces services 
stimulent la vie sociale et économique locale.  
 
Le partenariat de CCI France avec la DGCIS autour d e l’événement « Le numérique, quels 
nouveaux usages pour les entreprises ? » traduit la  volonté des CCI de France de toujours 
promouvoir les bénéfices du numérique pour la crois sance des entreprises, et notamment 
celles du secteur industriel dans le cadre de l’opé ration « 2013, année de l’industrie ». 
 

Syntec Numérique 
 
Syntec Numérique est le 1er syndicat professionnel de l’écosystème numérique français. 
Syntec numérique représente 80% du chiffre d’affaires du numérique en France et 369 000 emplois. Il 
compte 1200 adhérents, dont 800 PME et 300 start-up. 
 
Depuis plus de 30 ans, Syntec Numérique œuvre pour la consolidation de l'écosystème numérique, 
qui fait de la France une des grandes nations du secteur. Il développe les actions utiles pour soutenir 
la transformation industrielle par le numérique, la transformation des services et le développement des 
usages qui concourent à la transformation de la société. 
 
Pour le syndicat professionnel, le numérique apporte des réponses en matière de compétitivité des 
entreprises et pour la création d’emplois. Son leitmotiv est de faire du numérique, industrie du futur, le 
futur des industries, parce qu'il est le levier de la modernisation des autres secteurs industriels clés et 
des services. 
 
Le numérique est en effet un accélérateur de compétitivité pour les PME, les TPE et les artisans, en 
facilitant, notamment, leur travail, leur gestion et la mise sur le marché de leurs productions. 
 
Syntec Numérique a ainsi souhaité être partenaire d e cet événement avec la DGCIS afin de 
mettre en valeur l’apport du numérique et de ses us ages auprès des acteurs économiques 
essentiels que sont les PME et les TPE en France et  de contribuer à leur faire connaître l'offre 
qui accélérera leur transition numérique. 
 


