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Le 14 mars 2022, 

 

 

Roissy Pays de France : 9e étape du Tour de France de la transformation 
numérique (TFTN) le 23 mars 2022 à Villiers-le-Bel 

 

 
Opération nationale et partenariale, le Tour de France de la transformation numérique va 
permettre à la communauté d’agglomération de sensibiliser les commerçants, artisans et 
petites entreprises du territoire aux enjeux des transformations numériques en collaboration 
avec Cinov Numérique. Cette opération s’inscrit dans la dynamique que la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France porte depuis plusieurs années, à savoir œuvrer pour le 
développement des outils numériques en faveur des entreprises et des habitants. 

 
Un rendez-vous de 2h pour engager les premiers pas d’une transformation numérique 

Au sein de l’Institut des métiers et de l’artisanat (IMA) à Villiers-le-Bel, entre conférence plénière sur 
les opportunités de la transformation numérique, ateliers thématiques et retours d’expériences 
d’entrepreneurs, ce rendez-vous permettra d’échanger entre pairs, professionnels du numérique et 
de l’écosystème numixs.  

La parole sera donnée aux entreprises afin de partager des conseils et informations sur les aides et 
financements possibles. Ces ateliers thématiques permettront non seulement à l’ensemble des acteurs 
d’échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent, mais aussi d’aborder l’impact positif du 
numérique sur leur activité – notamment en termes de chiffre d’affaires ou de facilitation des 
démarches, par exemple en matière d’expérience utilisateur. L’objectif étant pour les commerçants, 
artisans et petites entreprises, de s’appuyer sur ce temps d’échange privilégié pour se lancer en étant 
accompagnés par des experts du numérique, et soutenus par des acteurs institutionnels de premier 
plan.  

 

Informations pratiques 

Rendez-vous le mercredi 23 mars 2022 de 9h à 11h à l’Institut des métiers et de l’artisanat (IMA) au 
43, avenue Pierre Sémard, à Villiers-le-Bel (95400). 

Inscription obligatoire sur https://site.evenium.net/qk8zce03 

 

Le Tour de France de la Transformation Numérique est financé et piloté par l’Opco Atlas, l’opérateur 
de compétences des services financiers et du conseil. 

 

 

https://site.evenium.net/qk8zce03
https://www.opco-atlas.fr/
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Contact presse 
 

Tiffany MASSOL 
Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 

01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 

À propos de Cinov Numérique  

CINOV Numérique est le syndicat des TPE-PME et indépendants du numérique. Leur mission est de défendre, 
représenter et conseiller les PME et TPE du numérique, auprès des pouvoirs publics et des donneurs d’ordre, 
publics et privés. Au-delà des services proposés, CINOV Numérique, est actif sur des enjeux essentiels pour 
les TPE-PME du numérique : transformation numérique des TPE et PME, souveraineté numérique et 
autonomie numérique des entreprises, cybersécurité, adaptation des formations, réglementations, accès 
aux marchés, accessibilité numérique, numérique responsable, sobre et au service de l’environnement. 
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