Metz, le 2 septembre 2013

Les Cafés économiques de Bercy en Moselle
Journée Entrepreneuriat & Numérique
Porteurs de projet, entrepreneurs, étudiants :
Venez participer à une journée d’échanges et de débats sur la création
d’entreprise et le développement de l’économie numérique dans le
territoire.
Dans le cadre du portage des politiques publiques sur l’économie numérique,
l’entrepreneuriat et la modernisation de l’action publique, le service de la
communication (SIRCOM) des ministères économiques et financiers de Bercy
organise la Journée « Entrepreneuriat & Numérique » le mercredi 18
septembre prochain à Metz.
Une journée pour la création d’entreprise et l’économie numérique
Organisée en coordination avec la CCI Territoriale de la Moselle, et avec le
concours de MoovJee (Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs)
et de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), cette journée réunira un
ensemble de représentants de l’écosystème entrepreneurial et numérique du
territoire lorrain (directions régionales de Bercy, collectivités territoriales,
associations professionnelles, porteurs de projet, entrepreneurs, étudiants,
enseignants-chercheurs,…) dans le cadre de deux événements complémentaires :
- Un Café économique sur la création d’entreprise intitulé « Mon premier
job d’entrepreneur », prévu de 9h à 10h45 (accueil à 8h45) à la CCIT de la
Moselle, en présence de Philippe Guillaume, Président de la CCIT.
Au programme : tour d’horizon sur la création d’entreprise, avec les
outils/dispositifs d’accompagnement au service des porteurs de projets et jeunes
entrepreneurs, retour d’expérience de jeunes entrepreneurs locaux et débat avec
l’ensemble des participants.
Intervenants : MoovJee, Direction régionale des finances publiques de Moselle et
de Lorraine, DIRECCTE Lorraine.
Le Café économique est une formule originale de rencontres et d’échanges
conviviaux, autour d’un café, initiée par le SIRCOM. Il est basé sur l’intervention
d’experts et d’échanges entre les participants et les intervenants.
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- Un Carrefour numérique intitulé « Entreprendre dans et avec le
numérique », prévu de 13h30 à 17h (accueil à partir de 13h) à l’espace
conférence de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.
Au programme : état des lieux sur le numérique et ses usages en
Moselle/Lorraine, présentation des structures d’accompagnement locales en
matière d’entrepreneuriat et de numérique et présentation de projets locaux
innovants par les porteurs de projets/entrepreneurs régionaux.
Intervenants : Bpifrance Lorraine, CESE Lorraine, Insee Lorraine, Réseau
Entreprendre Lorraine, Espace Moselle Numérique, porté par la CCI Territoriale de
la Moselle et le Conseil Général de la Moselle, FING, Pôle Entrepreneuriat Etudiant
de Lorraine, et un ensemble de porteurs de projets et d’entrepreneurs
mosellans/lorrains.
Le Café carrefour vise à faire se rencontrer les porteurs de projets numériques,
qu’ils soient créateurs, entrepreneurs, artistes, urbanistes,…. Il permet aux
entrepreneurs, chercheurs, étudiants d’échanger et de débattre avec les acteurs
qui, au plan local, aident à l’émergence et au développement des projets
innovants sur le territoire.
Valoriser les projets et croiser les expériences
La journée « Entrepreneuriat & Numérique » a pour vocation de croiser les
expériences, les expertises et les compétences avec, pour objectif, de permettre à
chacun de trouver des solutions concrètes et des perspectives pour son projet :
•en posant les enjeux et caractéristiques propres au territoire mosellan
•en laissant la parole aux structures d’accompagnement qui contribuent
localement à la création d’entreprise et au développement économique,
•en donnant un coup de projecteur sur les dispositifs d’aide et de financement,
•en identifiant précisément les enjeux du numérique et de ses usages en Moselle
et, plus largement, en Lorraine,
•en mettant en avant une série d’innovations impulsées par des entrepreneurs
implantés localement.
En savoir + sur la Journée « Entrepreneuriat & Numérique » :
lire l’article de présentation sur le blog des cafés économiques de Bercy :
http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/journeeentrepreneuriat-numerique-a-metz/
et consulter le programme détaillé sur la page Facebook des cafés économiques :
https://www.facebook.com/events/488813297877782/
En savoir + sur sur les Cafés économiques de Bercy :
sircom.communaute@finances.gouv.fr / Tel : 01 53 18 89 39
http://cafes-economiques.fr

