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Entreprises & NumériquE  

Le Numérique à portée de mains des TPE, PME et PMI 
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Entreprises & NumériquE 

• L’ENE est un centre de ressources et d’expertise à destination des TPE PME/PMI 
souhaitant découvrir, connaître ou intégrer le numérique 

 

• Objectif : Améliorer la performance des entreprises et/ou innover par l’usage du 
numérique 

 

• Nos missions :  

• Améliorer la compétitivité des entreprises en favorisant l’usage pragmatique du 
numérique. 

 Innover grâce aux usages émergent du numérique 

 Diffuser les Technologies de l’Information et de la Communication dans les PME/PMI  

 Renforcer l’image d’excellence de la Métropole dans le domaine du numérique Lyon 
French Tech 
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Un bref historique 

• Création en 2003 d’un guichet unique concernant les usages du numérique pour les 
entreprises du Rhône 

 

• Création d’une association de personnes morales dans le cadre de Grand Lyon l’Esprit 
d’Entreprise 

 

• La gouvernance est assurée par des chefs d’entreprises mandatés par les membres 
fondateurs 
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Les mandataires 

Intégration des structures régionales en juin : CCI, CMA, Medef et Cpme 
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3 niveaux d’intervention 

• Identifier des usages numériques pour son entreprise 

• Mieux comprendre le domaine avant de lancer son projet 

• Former les entreprises sur le domaine du numérique 

• Préparer l’avenir et anticiper de nouvelles pratiques 

      Comprendre 

• Définir son besoin 
• Formaliser son projet 
• Améliorer l’existant ou mettre en place une solution 
• Evaluer un logiciel un usage, faire un POC 

   Agir 

• Partager son expérience 

• Echanger sur ses problématiques métiers 
   Partager 
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• Des actions d’information collectives : 
• Près de 80 interventions et 1600 participants 

• Des ateliers, réunions d’information, conférences, … 

• E-commerce, THD, webmarketing, sécurité informatique, objets 
connectés, usine numérique… 

• En lien direct avec les fondateurs : CCI, CMA, Medef, Cpme 

• Sur des salons : Go numérique, Instant Numérique, SIDO … 

• Au service des associations d’entreprises, club sectoriels 

 

      Comprendre 
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• Des éditions de documents de synthèse  
• à disposition des entreprises en téléchargement 

 

 

Prochaine parution 

 

 

 

 

      Comprendre 
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       Agir 

• Accompagner les projets des entreprises 
• Conseil individuel sur le territoire de la Métropole pour garder 

un lien avec le terrain 

• Définir des méthodologies, diagnostics, modules de 
formation, modèles (cahier des charges), répondre à des 
questions techniques … 

• Investir dans des outils pour permettre aux entreprises 
d’évaluer des solutions de l’Usine Numérique 

 
 

 

 

 

 

• Notre savoir faire c’est également : développer des programmes d’accompagnement 
• Montage du programme et financement 

• Diffusion par un réseau régional : CCI / CMA / … 
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Des programmes régionaux au service des projet numériques des entreprises 

Modalité d’accès Gratuit pour les entreprise 
Participation de l’entreprise  

25 % du montant du programme 

Formation et expérimentation du logiciel 
gratuits (6 mois) 

Prise en charge du démonstrateur à la 
hauteur maximum de 10 K€ 

      Comprendre 

         Partager 

         Agir 

Cible 
TPE toute activité 

moins de 10 salariés 
Industrie / service à l’industrie 

10 à 250 salariés 
Industrie BTP 

Moins de 250 salariés 

       

       

       

Actions proposées 

Actions et supports d’information 
Accompagnement 4 demi-journées 

Formation 4 demi-journées 
Séminaire bilan 

Accompagnement 7 à 14 demi-journées 
Formation adaptée au projet de 

l’entreprise 
Séminaire bilan 

Accompagnement du projet 
Formation aux outils évalués 

Réalisation d’un prototype logiciel 
Séminaires 



www.ene.fr 

Un réseau de compétences unique en France         Agir 

Plus de 30 conseils numériques sur le territoire 
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Des conseils relais des programmes sur le territoire 
de la CCI Métropolitaine 

Nicolas Chavas 
Numérique PME 

Bruno Demont 
Numérique PME 

Atouts Numériques 

Celine Brunel 
Atouts Numériques 

Hélène Barnay 
Atouts Numériques 

Candice Charnet 
Atouts Numériques 

Equipe complétée par les conseils de l’ENE … 

       Agir 

Denis Chatain Catherine Parado 
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         Partager 

• Retours d’expériences : 
• Vidéos en ligne 

• Conférences :  

• exemple  : Journée de l’Usine Numérique 

• Numériscope :  

• retour d’expérience TPE dans le cadre 
d’Atouts Numériques 

• Innov’ta boite : 

• innovation par le numérique dans le cadre 
d’Atouts Numériques 

• Chaine Youtube :  
• Espace Numérique Entreprises - Lyon  

 

https://www.youtube.com/user/ENERHONE
https://www.youtube.com/user/ENERHONE
https://www.youtube.com/user/ENERHONE
https://www.youtube.com/user/ENERHONE
https://www.youtube.com/user/ENERHONE
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• Clubs professionnels métier 
• Animé par les conseils de l’ENE 

• Rencontres mensuelles d’échange et de partage d’expériences 
• 20 à 30 réunions par an 

• 400 participants 

• Réseau social 

 

un collectif de 131 e-commerçants 
réunis autour du partage de leurs 
pratiques 

plus de 150 membres : groupes de 
travail et des réunions d’échanges 
autour de la SSI.  

         Partager 
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Quelques références 2016 - 2017 
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L’ENE en chiffres 
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L’équipe 
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Bilan d’activité 2016 
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Budget 2017 : 3 M€ 

Un budget est d’environ 2 M€ net des 
reversements au réseau : CCI/CMA 

 


