DIGIBAT
APPEL A CONFERENCES / ANIMATIONS D’ATELIERS
JEUDI 14 JUIN 2018
14h – 22h
LA FABRIQUE, BONCHAMP-LES-LAVAL
DIGIBAT, C’EST QUOI ?
DIGIBAT est un événement qui vise à mettre en relation les professionnels et les acteurs régionaux
du bâtiment et de la construction (TP, BTP, Aménagement : peinture, carrelage …) avec les
fournisseurs de solutions numériques dédiées à leur activité.
De la création d’une adresse email, à la visualisation 3D de maisons ou de bâtiments, en passant
par des logiciels d’aide aux fonctions supports (comptabilité, logistique, RH, suivi de chantiers, suivi
de clients …), DIGIBAT permettra aux entreprises du bâtiment de trouver des réponses adaptées à
leurs besoins.

OBJECTIFS
Développer les échanges entre les entreprises du bâtiment et les fournisseurs de solutions
numériques dédiées à ce secteur.
Augmenter la rentabilité et le nombre de clients des entreprises du bâtiment grâce à l’efficacité des
outils numériques, tout en respectant la stratégie et les valeurs de l’entreprise.
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Stratégie digitale, nouvelles tendances numériques dans le bâtiment, outils pour gagner en
productivité et en visibilité auprès des clients, imprimante 3D, robots, …
Autant de thématiques digitales qui seront abordées lors de cette 1ère édition de DIGIBAT.
Vous souhaitez intervenir auprès des entreprises du bâtiment sur ce sujet ?
Alors proposez nous votre intervention :
https://goo.gl/forms/zXA8Q3AEx9GYZszr1

CONFERENCE
Deux conférences (de 45 minutes chacune) seront proposées lors de DIGIBAT :
-

La première à l’ouverture à 14h,
La seconde à 19h, en conférence de clotûre.

Ces deux conférences permettront de prendre de la hauteur et sensibiliser aux nouveaux usages
numériques.
Elles feront un état de l’art des applications et outils numériques dans le secteur du bâtiment
(prospection, construction, vente,…). Cet état de l’art sera appuyé par le témoignage d’une
entreprise qui aura intégré récemment un service ou produit numérique et qui en fera le bilan.

ATELIERS
Pendant la durée de l’événement, 6 ateliers de 45 minutes chacun seront proposés. Ils se voudront
pratiques, concrets, participatifs, avec des explications pédagogiques sur des thématiques
opérationnelles.
Les ateliers s’adapteront au niveau de maturité numérique des entreprises. Deux niveaux seront
proposés : débutant et confirmés. Le but est de permettre à chaque professionnel de trouver des
outils adaptés à sa maturité numérique. Pour la réussite de l’événement, les organisateurs seront
vigilants sur la bonne répartition et l’homogénéité des niveaux et des sujets proposés.
A la suite des ateliers, il sera possible de poursuivre les échanges sur le salon avec les participants
les plus intéressés.

Ces interventions sont gratuites. Elles vous permettront de gagner en visibilité auprès de votre cible
intéressée d’artisans et d’entreprises du bâtiment qui souhaite se numériser.

VOUS SOUHAITEZ INTERVENIR ?
Complétez le formulaire suivant :

https://goo.gl/forms/zXA8Q3AEx9GYZszr1

PROGRAMME

13h30 – 14h : Ouverture, accueil des participants
14h00 – 14h45
Conférence

15h15 – 16h
Atelier #1
15h45 – 16h30
Atelier #2
16h15 – 17h
Atelier #3
SALON

RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

SALON

RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

17h – 17h45
Atelier #4
17h30 – 18h30
Atelier #5

18h – 18h45
Atelier #6

19h – 19h45
Conférence
COCKTAIL SUR STANDS
FOOD TRUCKS

22h : Fermeture des portes

Programme indicatif susceptible d’être modifié.

ENGAGEMENTS
Les co-organisateurs
DIGIBAT est un événement co-organisé par la CAPEB, la CCI de la Mayenne, la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat Pays de la Loire Mayenne, CLARTE, la Fédération Française du Bâtiment,
Isore Bâtiment, Laval Mayenne Technopole et le MEDEF Mayenne.

Les engagements des co-organisateurs :
-

Mettre à disposition de l’intervenant, une salle équipée d’un vidéoprojecteur.

-

Communiquer sur l’intervenant et son atelier / conférence dans le programme et les
invitations

-

Transmettre la liste des participants en amont de l’atelier

-

Présenter l’intervenant dans le document remis à chaque visiteur.

-

Fournir aux intervenants des éléments de communication DIGIBAT.

Les engagements des intervenants :
-

Etre présent 30 minutes avant l’intervention.

-

Mettre à disposition des organisateurs et des participants le support de présentation.

-

Libérer la salle à l’heure indiquée par l’organisateur. Les échanges pourront se poursuivre
dans un autre espace après les ateliers.

ENTREPRISE INTERVENANTE
____________________________________
__
Fait à
_________________________________,

LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE

Fait à
__________________________________,

le
____________________________________

le
____________________________________
_

Signature, précédée de la mention « Lu et
approuvé ».

Signature, précédée de la mention « Lu et
approuvé ».

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE, CONTACTEZ-NOUS :

Audrey LECOMTE

Laura NUGRE

audrey.lecomte@laval-technopole.fr

laura.nugre@laval-technopole.fr

02 43 49 75 07

02 43 49 75 28

Evénement co-organisé par la CAPEB, la CCI de la Mayenne, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Pays de
la Loire Mayenne, CLARTE, la Fédération Française du Bâtiment, Isore Bâtiment, Laval Mayenne Tec hnopole
et le MEDEF Mayenne

