Média Alert

Nantes Digital Week : Sopra Steria présentera sa vision du numérique
au service de nouveaux usages citoyens
Le 22 septembre – La Cité des Congrès – Salle 200

Paris, le 3 septembre 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, s’associe à Nantes
Métropole dans le cadre de l’événement « Nantes Digital Week » qui se tiendra du 17 au 27 septembre.
L’après-midi du 22 septembre, Sopra Steria organise une exposition-conférence dédiée aux services
numériques aux citoyens intitulée « vis ta ville intelligente : le numérique dans la relation citoyen ».
Labellisée fin 2014 « French Tech », Nantes Métropole a pour objectif de faire de Nantes un lieu majeur du
numérique et de l’innovation en Europe. L’écosystème numérique (entreprises, administrations, écoles) présent
met tout en œuvre pour faire de la région de Nantes, un des pôles phares et dynamiques en France grâce à
la création d’emplois, de projets durables et sociales. La formation est également un des pans majeurs du
projet ambitieux de la métropole Nantaise, acteur de la French Tech.
Durant toute l’après-midi du mardi 22 septembre, les experts de Sopra Steria présenteront des démonstrations
issues des secteurs des smart cities, de l’e-santé et de la banque, aux décideurs de l’écosystème numérique
régional autour notamment du big data, de la réalité virtuelle, des objets connectés, du serious games et du
digital wallet. De plus, tout un cycle de conférences sera accessible cette même journée. Les visiteurs de la
Nantes Digital Week pourront bénéficier de l’éclairage d’experts, clients et partenaires de l’ESN.

« Vis ta ville intelligente : le numérique dans la relation citoyen » - Programme des conférences :
•

14h - 14h45 : « Intégration du digital dans le management de l’énergie » - Alain Salmon, Directeur du
Développement & Innovation Energie & Utilities de Sopra Steria ; Julie Laernoes, Vice-Présidente de
Nantes Métropole en charge de l’empreinte écologique, la transition énergétique, le climat, l’énergie et
du développement durable :

•

15h - 15h45 : « Identité numérique pour développer la relation avec les particuliers » - Laurent Coussonnet,
Directeur de l’Innovation de Sopra Steria, Pierre Aubry, Directeur PassIN à l’Imprimerie Nationale et Olivier
Blanc, Directeur de la Division Technique Transverse et co-producteur du projet France Connect (DGFIP) ;

•

16h - 16h45 : « Articulation entre transports et services numériques au bénéfice de l’expérience
citoyenne » - Vincent Favereau, Directeur de projet Innovation chez Sopra Steria, Yola Bertrandy,
Directrice Adjointe et spécialiste de la sécurité des transactions électroniques chez Spirtech et Norbert
Friant, Responsable du Service Aménagement et Usages du Numérique pour Rennes Métropole ;

•

17h - 17h45 : « Services d’e-Santé dans le domaine de la prévention, du maintien et de l’hospitalisation à
domicile » - Patrick Faure, Directeur du Développement Digital, mobilité et objets connectés sur le marché
assurance et protection sociale chez Sopra Steria, Jérôme Perdriaud, Directeur Adjoint de l’agence
Nantes Niort de Sopra Steria, Thomas Lechevallier, Responsable Département Applications et Projets au
CHU Nantes ;

•

18h - 18h45 : « Gouvernance des données et des API » - Sébastien Chicou, Sénior Manager Smart Cities
chez Sopra Steria, Stéphane Castellani, Business Line Executive API Management chez Axway ; Damien
Paillusson, Responsable projet Big Data au Crédit Agricole ; et Norbert Friant, Responsable du Service
Aménagement et Usages du Numérique pour Rennes Métropole ;

•

19h - 19h30 : Conférence de clôture en présence d’un représentant de Nantes Métropole.

Pour en savoir plus sur l’évènement et vous inscrire aux conférences, cliquez-ici.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et
performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de
3,4 milliards d’euros.
Sopra Steria Group (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
-
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