
LE STADE DEFLANDRE DE LA ROCHELLE ACCUEILLE LA 5ÈME 
ÉDITION DES RENCONTRES DU NUMÉRIQUE LE 1ER OCTOBRE 2019

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Le 1er octobre prochain, les experts du numérique passent à l’action : ils partageront leur savoir-faire à l’occasion de la 5ème 
édition des Rencontres du Numérique.

Cet événement incontournable est l’occasion idéale pour les entrepreneurs, cadres et dirigeants d’entreprises de développer 
leurs connaissances du numérique ainsi que leur réseau, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

https://bit.ly/2yrzSFN


LES ENJEUX DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

La technologie est de plus en plus présente dans les 
entreprises, et les outils numériques sont aujourd’hui de 
véritables facteurs de croissance et de rentabilité. Toutefois, 
la transition digitale oblige les organisations à repenser leur 
mode de travail, et implique un changement radical de leurs 
habitudes et usages.

Les Rencontres du Numérique sont des manifestations 
annuelles, gratuites, qui ont été créées pour accompagner 
les cadres et les dirigeants dans leur transition numérique. 
Tout au long d’une demi-journée, elles rassemblent des 
professionnels du digital qui font profiter les participants de 
leurs connaissances et de leur expertise métier.

Chaque année, les Rencontres du Numérique ont lieu dans un 
cadre insolite et emblématique de La Rochelle, entièrement 
privatisé pour l’occasion. Par le passé, l’événement a pris ses 
quartiers au garage Porsche, au golf, mais aussi à l’aquarium.

En 2019, les Rencontres s’installent au stade Marcel Deflandre, 
royaume du rugby à XV et des jaunes et noirs, le club de la 
ville. Elles auront lieu le mardi 1er octobre de 14 à 20 heures. 
L’entrée est gratuite ; les places étant limitées, l’inscription est 
obligatoire. Elle s’effectue en ligne sur le site de l’événement.

UN CADRE INSOLITE POUR UN 
ÉVÉNEMENT UNIQUE

https://bit.ly/2yrzSFN


UN MOMENT DE 
NETWORKING PRIVILÉGIÉ

Cette 5ème édition des Rencontres du Numérique rassemblera 
des experts du numérique issus de plusieurs secteurs 
différents, qui présenteront leurs solutions sur une vingtaine 
de stands. On y verra, notamment, des spécialistes en 
dématérialisation, en logiciels CRM, ERP, et plus largement en 
solutions de gestion destinées aux PME.

L’année prochaine, les Rencontres du Numérique seront 
reconduites, le lieu sera quant à lui dévoilé quelques mois 
avant l’événement.

« LE 1ER OCTOBRE, LES PARTENAIRES 
DES RENCONTRES DU NUMÉRIQUE 
FERONT DÉCOUVRIR LEURS 
SOLUTIONS ET FERONT PROFITER LES 
PARTICIPANTS DE LEURS RÉSEAUX 
DANS UN LIEU INÉDIT. »

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE
 ▪ Ateliers et démonstrations de logiciels

 ▪ Maillots et ballons dédicacés à gagner

 ▪ Visite des coulisses du stade Marcel Deflandre

 ▪ Boissons à volonté dans l’après-midi

 ▪ Cocktail apéritif avec bouchées en fin de journée, dans 
une ambiance networking



UNE RENCONTRE QUI MET EN AVANT
LA CONVIVIALITÉ ET LES ÉCHANGES

Les Rencontres du Numérique sont basées sur un principe 
simple : mêler affaires & plaisir en faisant découvrir des 
logiciels de gestion innovants dans un lieu convoité. Cette 
année, la visite du stade Deflandre fait déjà des impatients !

L’événement mise sur son aspect ludique pour favoriser les 
échanges et les découvertes. Lors des précédentes éditions, 
les exposants et participants ont pu visiter l’aquarium de La 
Rochelle et ses coulisses, piloter de luxueuses voitures de 
sport chez Porsche, ou encore s’initier au golf. Cette année, 
une visite des coulisses du stade Marcel Deflandre est prévue. 
Un photobooth sera à disposition pour que les participants 
repartent avec un joli souvenir de l’événement.

« CETTE ANNÉE, LES RENCONTRES 
DU NUMÉRIQUE INVITENT LES 
PARTICIPANTS À PLONGER DANS 
L’UNIVERS DES JAUNES ET NOIRS, 
POUR UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE 
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE. »

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : le 1er octobre 2019, de 14h à 20h

Lieu : Stade Marcel Deflandre 

27 avenue du Maréchal Juin à La Rochelle

Entrée gratuite

Inscription gratuite et obligatoire sur le site de l’événement 

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : 
https://bit.ly/2yrzSFN

CONTACT PRESSE

Manon Querejeta

Email : marketing@deltic.fr

Téléphone : 05 46 50 77 58

https://bit.ly/2yrzSFN
https://bit.ly/2yrzSFN
mailto:marketing@deltic.fr

