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Compte rendu 
2ème Café du Grand Dieppe 

 
Au Carré Dieppe - Salle des Congrès, le 29 mai 2015 

 
« La révolution numérique, un défi majeur pour le territoire ?  » 

 

 Déroulement de la soirée  
 
 Franck AMELIN président du Rassemblement du Grand Dieppe, a accueilli les 
invités (une quarantaine de personnes au total). 
 La réunion de travail a commencé à 18h00 comme prévu.  
 
 Franck Amelin  a rappelé les objectifs de l’association, a précisé comme il se doit 
son côté apolitique, puisqu’accueillant les bonnes volontés qui s’inscrivent dans le projet 
associatif toutes sympathies politiques confondues.  
 Frank Amelin a ensuite remercié  les professionnels qui avaient bien voulu 
répondre à notre invitation. Remercions particulièrement Richard Allard, professeur 
de Neruda pour sa démonstration d'impression 3D; 
 Il a ensuite présenté l’organisation de la soirée : cinq tables de discussions avec 
un animateur et un scribe faisant partie de l'association.  
 
 Christian Pasco a ensuite introduit le sujet du jour :   

« La révolution numérique, un défi majeur pour le territoire ?  » 
 et présenté le contexte, les enjeux et les thèmes choisis pour les discussions des tables 
rondes. 

   
 Globalement, chaque table a travaillé une bonne heure avant le compte rendu 
successif des différents rapporteurs.  
 Beaucoup de questions étant relatives à l'infrastructure numérique et en 
particulier aux difficultés pour les entreprises de bénéficier d'accès aux réseaux de 
qualité et au  déploiement de la fibre optique, Eric Despreux d'Orange a pu apporté des 
éclaircissements. 
 
  Vous trouverez ci-après les synthèses de la présentation de Christian Pasco,  des 
discussions sur ces 5 thèmes,  les informations apportées par Eric Despreux d'Orange, 
et les propositions du Grand Dieppe. 
 
 Après le temps de synthèse, les discussions informelles se sont poursuivies 
autour du buffet qu’avait dressé et animé (avec bonheur) "Les Fermes d’ici " dont 
chacun a apprécié l'excellente et remarquée qualité prestataire. Cette entreprise est un 
remarquable d'exemple d'entreprise utilisant le numérique pour la distribution de 
produits locaux en circuit court. 
Les participants ont largement pu discuter de l'impression 3D autour du démonstrateur 
de Richard Allard.  
La soirée a largement débordé au delà de 21h . 
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Introduction de Christian Pasco :   Contexte et enjeux du numérique  
  
La révolution numérique   
Quand on parle du numérique on pense d'abord aux entreprises qui fournissent des 
produites et services   : on l'appelle filière, niche... 
Elle représente 200Md€/an , 900 000 emplois, soit plus que l'industrie aéronautique,  et 
une croissance à deux chiffres.  
Mais, depuis les années 80,  le numérique est aussi, et surtout, à l'origine de la plus 
gigantesque mutation que le monde ait jamais connue.   
Et ce n'est que le début, puisque c'est une technologie exponentielle qui suit - jusqu'à 
maintenant et pour combien de temps? -  la loi de Moore, c'est à dire un doublement de 
la capacité des calculateurs tous les 18/24 mois. Ceci veut dire en gros que nous allons 
croître autant dans les 5 ans qui viennent que durant les 50 ans écoulés ! 
Associée aux nouvelles technologies (NBIC1) et à la transformation de la production de 
l'énergie, l'informatique est entrain de changer de monde :  on passe d'un monde 
marqué par une économie de production de masse avec une organisation scientifique du 
travail à une économie collaborative (production par "tous"), horizontale, une 
civilisation  de la connaissance. Les temps, lieux et espace doivent être repensés. Les 
relations de travail également. 
L'économie devient l'iconomie pour économie informatisée. 

 
Tous les secteurs sont concernés par la transformation numérique  
Agriculture, secteur public, santé, biens de grande consommation, distribution, banque, 
média, transports, tourisme puis éducation, connaissance, production, Etat, etc.  
Les usages, les modes de vie etc. vont être profondément modifiés. 
 
Les métiers vont être profondément modifiés 
Des études concordantes nous annoncent que   50% des métiers vont disparaitre ou être 
profondément bouleversés dans les 20 ans  qui viennent (Roland Berger, McInsey, 
Syntec numérique, Conseil National du numérique, etc.). 
   
Catastrophe ou opportunités ?  
Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger. Va-t-on détruire plus d'emplois que nous 
allons en créer ? Va-t-on avoir un rejet de ces nouvelles technologies ?   
Ou va-ton saisir les formidables opportunités offertes par ces technologies ?  
Exemples :  
- le robot est-il un ami ou un ennemi ? Or les pays à fort équipements de robots ont de 
taux de chômage plus faibles que la France qui est faiblement équipée. Des études 
montrent le potentiel très important de création d'emplois par la robotique.  
 Atol a réussi à relocaliser des productions grâce à l'utilisation d'un  robot. Le 
robot remplace 30 personnes mais permet de créer 150 emplois  grâce  à l'amélioration 
de la productivité.  
 De plus, n'est-il pas réjouissant que les métiers les plus pénibles soient 
automatisés ?  
- l'impression 3D va-t-elle révolutionner les modes de production ?  
- le facteur va t-il disparaître ou transformer son métier vers de nouveaux services à la 
population ?  

                                                        
1 Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et Internet, Sciences Cognitives  
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- les petits commerçants vont-ils saisir cette opportunité en créant de nouveaux services 
en se démarquant de la grande distribution et revigorer nos centres-villes ?  
- le nombre de libraires va t-il dramatiquement diminuer ? L'exemple de la Grande 
Ourse à Dieppe apporte une réponse intelligente en proposant des lieux de rencontre, de 
lecture et de convivialité.  
- le monde de l'éducation va-t-il saisir les formidables opportunités pour développer des 
nouvelles voies d'apprentissage ?  Quelle sera la place des MOOC (Massive Online Open 
Courses) ces cours ouverts, à distance et gratuits dans le paysage de l'éducation et de la 
formation continue ? -  
- dans le domaine de l'énergie, RTE (Réseau de transport de l'électricité) annonce que le 
numérique commence à créer des emplois. 
-  etc. 
 
Personne ne peut prédire ce que cela sera dans 20 ans ( en 80 qui aurait imaginer l'an 
2000 avec Smartphones ? ).  
 
Deux certitudes  :  
- ceux qui ne prendraient pas en compte cette mutation auront de graves difficultés : 
"changer ou mourir" ? 
- ce nouveau monde devra être régulé à tous les niveaux : local, national, européen, 
mondial. 
 
Comment se positionne notre territoire vis-à-vis de ces enjeux ?  
 
Nous avons choisi  d'en discuter autour de  5 thèmes de réflexion : 
 

1. Education Formation et besoins des entreprises. 
2. Commerce -   Banques  - Cloud et sécurité.  
3. Culture - Arts  Tourisme - Hôtellerie.   
4. Relations citoyens -Etat/Collectivités  -   Le Big data  -  Les services en 

ligne-  Données médicales et média médecine.        
5. Impression 3D, domotique, objets connectés, robotique,  évolution des 

métiers. 
avec en filigrane, le déploiement du très haut débit (THD) -fibre optique et 4G/5G -  pour 
tous.  
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Résultats de nos discussions  par thème 
 

Thème n°1 - Education, formation et besoins des entreprises  
 
La présence à cette table d'industriels du numérique et du représentant d'Orange a 
donné lieu à de vifs échanges concernant les difficultés pour les entreprises de 
bénéficier, à coût raisonnable, d'accès aux réseaux performants et services associés. 
Nous en parlerons plus loin dans un chapitre spécifique.   
 
Besoins des entreprises en formation  
 Pour Orange, les compétences recherchées sont liées au déploiement des réseaux 
en fibre optique - installation, raccordement, mise en service et maintenance réseau- et 
bien sûr tous les métiers liés à la commercialisation des services-marketing, vente, après 
vente-particuliers et entreprises.   
 Les métiers d'Elsylog, les conduisent à rechercher des compétences en réseau, en 
électronique et en informatique, de  Bac +2 à Ingénieur. 
 Il est également clair que la donnée étant le véhicule de transport de 
l'information, nous aurons de plus en plus besoin de spécialistes de bases de données,  
d'analyse de données, de systèmes d'informations. Nous manquons déjà en France de 
data-scientists. Il convient d'alerter nos décideurs sur le territoire de l'intérêt d'anticiper 
ces besoins.  
 Il nous semble indispensable que des formations de BTS électronique, bases  de 
données, systèmes numériques, analyse de données puissent voir le jour dans nos lycées 
du territoire. 
  
Comment prendre en compte sur le territoire les nouveaux modes de formation ?  
 Le métier d'enseignant est appelé à évoluer, en faisant appel aux nouvelles 
ressources et possibilités offertes par le numérique. L'enseignant se trouve en effet 
concurrencé par les multiples sources de savoir : il n'en est plus le seul détenteur. 
 Les expérimentations et l'usage des MOOCS devront être encouragés sur le 
territoire.  
 Exemple concret : la possibilité d'expérimenter la plateforme de la Khan 
Academy en école primaire sur le territoire est à l'étude pour la rentrée 2015. 
 
Nouvelles formations sur le territoire 
 Il a été proposé d'étudier la possibilité de créer une école de codeurs sur le 
territoire sur le modèle de l'école Simplon. Nous pourrions commencer par interroger 
les PME locales, les commerces, les services publics, et les administrations sur leurs 
besoins en compétences de cette nature, afin de s'assurer que les gens formés trouvent 
de façon certaine un emploi à l'issue. Puis nous pourrons rencontrer  les fondateurs de 
l'école,  les municipalités ou régions ayant ouvert une antenne Simplon,  afin d'évaluer le 
montant de l'investissement à réaliser et le ROI. 
 Ces formations de courte durée pourraient ensuite déboucher pour certains 
d'entre eux sur des formations de plus longue durée dans le circuit traditionnel de 
l'Education Nationale. 
 
Créer un lieu numérique collaboratif sur le territoire 
 Il s'agit de regrouper en un même lieu des entreprises, des labos de  recherche et 
des centres de formation autour d'un ou plusieurs projets.   



 

 5 

La création d'un pôle de compétences "Impression 3D" est en étude avec la 
Communauté d'agglomération, des écoles d'Ingénieur de Rouen, des entreprises, et le 
lycée Neruda. 
 

Thème n°2 - Commerce -   Banques  - Cloud et sécurité  
 

Présentation par Victor Gobourg de Marché Privé . C’est un outil de communication 
innovant pour les commerces locaux. C’est une solution pour acquérir des clients, 
développer son chiffre d’affaires, accroître le trafic sur le point de vente et faire un 
travail sur la saisonnalité. Il s’agit d’apporter des clients supplémentaires et approcher 
un taux de remplissage de 100%. Cela demande des calculs de capacité d’accueil. 

De nouveaux services sont à développer pour le commerce de centre-ville : 
développer le web to store ( achat et paiement sur internet mais retrait en magasin). 
Cela accroît le trafic sur le lieu de vente. Le e-commerce doit aussi permettre d’élargir 
la zone de chalandise. L’autre aspect du e-commerce  est d’avoir plus de références 
qu’en magasin , d’élargir sa gamme et proposer d’autres produits. Cela demande donc du 
temps pour le commerçant ; c’est une activité à temps plein. Un nouveau service est en 
place à Dieppe : Shopin Dieppe qui est   l'application des commerçants dieppois pour  
transformer son Smartphone en carte de fidélité, acheter à Dieppe et augmenter son 
pouvoir d'achat toute l'année. Il faut proposer aux petits commerçants ce que font les 
grandes enseignes. Il paraît important de garder un contact avec son client par l’envoi de 
sms, newsletter… 

Le site internet est indispensable à un commerce. Certaines statistiques avancent le 
chiffre suivant : 9 personnes sur 10 vont sur Internet avant d’aller en boutique.  

Sur le territoire, citons "les Fermes d'ici" qui proposent une plate-forme de 
distribution de produits locaux par circuit court. 

Quelles formations ? La Cci propose des formations aux commerçants qui ne sont pas 
liées à l’activité touristique. L’office de tourisme adresse des formations aux prestataires 
de services touristiques . Des formations communes sont possibles. 

Le territoire est-il prêt à cette révolution ?  Des réponses ont pu être apportées par le 
représentant d’Orange. Il semble que certains commerçants restent aussi réticents et le 
groupe Marché Privé a ainsi quelques difficultés à offrir ses services aux commerçants 
dieppois. 
 
 

Thème n°3 - Culture - Tourisme - Hôtellerie   
 
Il apparaît indispensable d'améliorer la visibilité de l'offre culturelle du territoire. La 
création d'une plateforme unique regroupant tous les évènements devrait permettre 
d'atteindre cet objectif.  
Le tourisme est un secteur dont la mutation numérique est la plus engagée : 45% des 
réservations de voyages, séjours, vacances se font aujourd'hui en ligne. Cela a mis 20 ans 
à se faire et cela devrait se poursuivre. 
L'évolution suivante consiste en la personnalisation des séjours. Les demandes sont de 
plus en plus nombreuses vers des logements chez l'habitant (Airbnb), manger chez 
l'habitant (Cookening) etc. C'est une tendance qui devrait croître. Notre région doit s'y 
adapter. 
Il devient indispensable de regrouper sur une plateforme unique les offres touristiques 
de toute nature du territoire.  
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Dans le domaine de l'hôtellerie et des locations, Booking ( et d'autres) a fait main basse 
sur une grande part du marché et ainsi récupère et délocalise jusqu'à 20% de la valeur. 
Il convient donc d'y résister en s'organisant au niveau d'un territoire ou d'une région, 
comme est en train de la faire le groupe ACCOR pour son busines, en mettant en place 
une plateforme offrant des services individualisés et personnalisés que Booking  ne 
peut offrir.  
 
Bien entendu, ces plateformes seraient interconnectées pour faciliter les liens entre 
évènements et hôtellerie, voyages et transports (cf. café du Grand Dieppe sur les 
transports) .  
 
 

Thème n°4 - Relations citoyens -Etat/Collectivités  -   Le Big data  -  Les 
services en ligne-  Données médicales et média médecine       

 
Le Big Data va  révolutionner les services publics. Il paraît donc essentiel d'anticiper ces 
révolutions qui vont permettre de réaliser des économies, de rationaliser et moderniser 
les services, de les mutualiser intelligemment et d'anticiper les reconversions des 
personnes. 
Le Conseil National du Numérique : " La transformation numérique tend à soumettre les 
pouvoirs publics à une pression pour plus de transparence, d’agilité et d’efficacité de 
l’action publique. Il est essentiel de repenser les formes d’intervention de l’État et de ses 
services déconcentrés, des collectivités locales et des établissements publics, ainsi que leurs 
relations avec les acteurs de la société." 
L'ouverture des données publiques, gage de transparence, devra permettre 
d'améliorer la démocratie, puisqu'elle obligera les politiques à rendre compte de leurs 
actions, que les citoyens pourront comparer aux promesses. Elle sera aussi un facteur de 
personnalisation des services - demande croissante des citoyens - et facilitera la 
coproduction des services. Elle favorisera  les regroupements, les mutualisations 
l'émergence de guichets uniques   et améliorer l'efficacité .  Le Pont Colbert est l'exemple 
type, ou plutôt le contre-exemple montrant l'inefficacité totale de l'opacité des données 
publiques.   

 
La confiance est un élément clé : comment assurer la confidentialité, la sécurité et 
l'intégrité des données échangées et sauvegardées dans des "clouds"  ?  
Dans le domaine de la santé, le secret médical doit être garanti. Comment ?   
Toujours dans la santé, le numérique peut être un atout pour lutter contre la 
désertification médicale. Il permet d'apporter des services dans des régions isolées. Des 
mutuelles proposent déjà des téléconsultations en ligne 24h/24.  Une société (H4D) 
propose une cabine pour consultation médicale qui pourrait être implantée dans des 
villages sans médecin. 

 
 

Thème n°5 - Impression 3D, domotique, objets connectés, robotique,  
évolution des métiers   
 
Il faut saisir les opportunités. 
Les opportunités pour notre territoire sont : des embauches, la création d’un pôle de 
compétences technologiques et s’adosser à d’autres régions 
Il convient de mettre en relation les entreprises, l’Education Nationale, les centres de 
formation et le Grand Dieppe 
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Les formations : Pablo Neruda, la mise en place d’un partenariat entre les écoles 
d’ingénieur et le CNAM, un pôle de recherches et le CAO 
Le territoire est-il prêt à cette révolution ?  
Il semble que certains organismes freinent cette dynamique. Il apparaît nécessaire de 
mettre en relation  les différentes grappes d’entreprises. 
 

 
 

Infrastructures numériques  
Réponses et précisions d'Eric Despreux  (Délégué général adjoint Orange Haute 
Normandie ) 

 
Professionnel : Entreprises - Services publics- etc. :  
Orange peut délivrer le THD et les services associés, partout en France.  
Ce sont  soit des réseaux privés Ethernet très haut débit, soit des réseaux IP sécurisés ou 
d'accès internet sécurisés. On parle alors de FTTO (fiber to the office). 
Le coût  dépend essentiellement des services offerts et en particulier des garanties de 
service (Débits, Garantie de Temps de Rétablissement, Cloud, Sécurité, etc). 
 

Grand Public  
Dieppe (Agglo) est en zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investir), cf. le 
Schéma directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) de Seine Maritime  de mi 2012.  
Orange finance et assure le déploiement de la fibre dans toute l'agglomération jusque 
chez l'habitant : c'est le FTTH (fiber to the home). 
Il s'agit de créer un réseau entier comme cela a été le cas avec le "cuivre". 
Orange confirme que les travaux commencent à Dieppe en 2015 par l'installation 
d'armoires pour desservir dès 2016 les quartiers de Janval, Caude-Côte, Pollet et Val 
Druel. 
Parallèlement à la desserte des premiers abonnés,  l'installation des armoires se 
poursuivra en 2016 dans le centre ville et les services vers les abonnés vers fin 2016 
début 2017. et ainsi de suite pour couvrir toute l'agglomération en 2020/2021. 
 
Il est rappelé, et c'est très important, que les bailleurs et les syndicats de copropriété 
doivent, lors d'une AG,  autoriser l'opérateur à câbler les immeubles . C'est entièrement 
gratuit.   
Cf. le guide :  http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/guide-fibre-
immeubles-2011.pdf  
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Synthèse et propositions du Grand Dieppe 

 
Retenons en conclusion la réflexion d'un participant  : « La révolution numérique, un défi 
majeur pour le territoire ?  »  Enlevons le "?" et allons-y !! Oui, c'est un défi majeur à 
relever.  
 
Pourtant, la prise de conscience est longue et sujette à interrogations légitimes : en effet 
cette révolution est source d'insécurité économique.  
Va-t-elle être destructrice d'emplois ou source de croissance ou les deux ?  Des métiers 
vont disparaître. Quels sont ceux qui vont être créés ? 
Le nouveau modèle économique, fondé sur l'échange, le traitement et le stockage de 
données de taille gigantesque, pose la question légitime de la confiance entre les acteurs 
pour garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données.  Le risque 
d'hégémonie par les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) est grand et une 
régulation mondiale est à mettre en place. Vaste sujet ! 
 
Cette révolution nécessite un changement de mentalités, de culture : elle se fera donc 
progressivement, comme les précédentes révolutions,  sans big bang.  
 
Pour autant, les participants s'accordent à penser qu'il est fondamental de se préparer, 
de s'adapter le mieux et le plus vite possible. 
 
Que faire au niveau du territoire ?  Nous dégageons les priorités suivantes :  
 

1. Développer les formations :  formation initiale et tout au long de la vie  

 C'est la priorité des priorités. Il faut former nos jeunes et les préparer à ce 
 nouveau monde. Il faut anticiper les évolutions des métiers et préparer les 
 salariés à ces reconversions.   
 Tous les domaines sont concernés. 
 Il faut dès maintenant mettre en place sur le territoire des formations 
 numériques : codeurs, Bac +2/3 et, à l'instar du lycée Neruda et des grappes 
 d'entreprise DME, nouer des partenariats avec des écoles d'ingénieur de la 
 métropole.    

2. Identifier les  métiers en danger, les métiers émergents et les reconversions à 

opérer; 

3. Veiller au déploiement rapide des infrastructures numériques sur l'ensemble du 

territoire.  

4. Favoriser l'émergence d'un écosystème permettant de libérer les énergies 

créatrices :  

a. Création d'un lieu rassemblant des centres de formation,  des jeunes entreprises, 

des centres de recherche, des financeurs,  etc.   

b. La poursuite et l'encouragement  au développement de pôles d'excellence sur le 

territoire : impression 3D, robotisation, e-commerce,  tourisme, culture, industrie 

de sous-traitance, logistique,.... 

c. Le renforcement des liens entre nos pôles d'excellence et  les métropoles - 

Rouen/Le Havre/Caen -  Paris - Angleterre. 

5. Réfléchir à l'émergence et la mise en œuvre d'une ville numérique (smart city), qui,  

grâce au big data et aux objets connectés (cf. annexe) va apporter de nouveaux services 

et ainsi modifier profondément les relations entre citoyens,  administration et services 
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publics. Cette cité numérique sera en mesure  d'attirer de nouvelles entreprises et de 

nouveaux habitants, 

6. Développer des plateformes uniques et interconnectées dans les domaines du  

tourisme, de l'hôtellerie et de l'art et de la culture. 

7. Accélérer l'ouverture des données publiques facilitant l'avènement d'une nouvelle 

démocratie plus directe et plus efficace, et l'émergence de services personnalisés. 

8. Œuvrer à la prise en compte de tous ces aspects dans le SCOT (Schéma de Cohérence du 

territoire). 

 
Terminons par deux réflexions:  
 

1. Pour Daniel Cohen (ENS), "les deux défis de la société d'aujourd'hui sont l'insécurité 

économique et l'endogamie sociale." 

 Nous avons parlé de l'insécurité économique et des tentatives de réponses. 
 L'endogamie sociale est le résultats de la tendance aux groupes sociaux à se rassembles 
 dans des mêmes lieux de résidence. Chacun se replie ainsi sur son monde. 
 Le numérique, bien utilisé, régulé, peut, avec l'éducation et la formation à tout âge,  
 apporter des réponses pour rapprocher ces groupes et favoriser la cohésion sociale..   
 

2. Le territoire du XXIème siècle 

 "Penser le territoire du XXième siècle c'est penser en même temps le numérique  et 
 l'hyper proximité " Christophe Guilluy (géographe) et Serge Guérin sociologue. 
 "Le numérique permet de s'affranchir largement des contraintes physiques et de 
 distance (médecine, suivi des personnes...). 
 La réalité quotidienne oblige à agir dans la proximité en prenant la marche  humaine 
 comme échelle de mesure et en s'appuyant, non seulement sur les  réseaux de 
 transport, mais aussi sur les réseaux d'entraide et de sociabilité, l'innovation sociale, les 
 associations, les acteurs capables d'intervenir au plus près des personnes comme la 
 Poste. la fracture territoriale qui se creuse entre les  métropoles mondialisées et la 
 France périphérique, est d'abord politique et culturelle."  
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Références - Sources d'information  
Institut de l'iconomie : http://www.iconomie.org/ 
 
Une cité du numérique ? http://www.paris-
normandie.fr/detail_communes/articles/2670411/la- cite-numerique-se-
precise#.VPwm2hb-Ypc.facebook 
 
Les Barbares attaquent  
 http://barbares.thefamily.co/videos-des-confrences/ 
 
Gilles Babinet  : http://www.gillesbabinet.com/ 
 
Baromètre de l'économie numérique 2013  
 http://www.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/docs_pdf/Economie_
numerique/Barometre_de_l__economie_numerique_9e_edition.pdf 
 
L'école réinventée  : http://www.gillesbabinet.com/salman-kahn/ 
 https://fr.khanacademy.org/ 
 
Ecole Simplon  :  http://simplon.co/ 
 
Conseil National du Numérique : masse de données issues du débat collaboratif de fin 
2014 début 2015 

http://data.contribuez.cnnumerique.fr  
http://www.dailymotion.com/video/x2nnvgi_les-6-mois-de-concertation-par-benoit-thieulin-des-
contributeurs-18-juin-remise-du-rapport-au-premie_tech 

Rapport du 18 juin :  

http://contribuez.cnnumerique.fr/sites/default/files/media/CNNum--rapport-ambition-numerique.pdf 
 

"La médecine sans médecin ? Le numérique au service du malade" de Guy Vallencien -
Gallimard 

 
Normandie Web eXperts NWX : http://www.nwx.fr/  Association des professionnels du 
Web normand. partenaire de la CCI Rouen  
 
"Mon magasin n'est pas mort" de Catherine Barba 
 
Dassault Systèmes  : https://www.3ds.com/fr/a-propos-de-3ds/la-plate-forme-
3dexperience/ 
 
Nicolas Bouzou : "On entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser" JC Lattès 2013 
 
Christian Saint Etienne  "France état d'urgence",  "France 3.0" 
 
MOOC 
MOOC collaboratif sur usages du numérique :  
 https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/univnantes/31002/Trimestre_4_2014/about 
 Coursera 
 
Cabine de téléconsultation médicale : 
https://www.youtube.com/watch?v=oRPEOa2oiaw   

http://cnnumerique.us3.list-manage.com/track/click?u=df22e364276df9544a9a9e9ee&id=6440fc4ed5&e=2c753f6d1f
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Le Big data et les objets connectés 
 
Selon Institut Montaigne :  
 Aujourd'hui :   10 milliards d'objets connectés dans le monde 
 En 2020  :        30 à 212 milliards d'objets connectés dans le monde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.desideespourdemain.fr/index.php/post/2015/06/01/Le-Big-data-et-les-
objets-connect%C3%A9s-au-c%C5%93ur-des-plans-de-
r%C3%A9industrialisation#.VXGz3c-8PGd  


