Un parcours
sur mesure

ENTRE
PRISES
& NUMÉ
RIQUE

Une réponse adaptée à votre besoin et
à votre niveau de maturité numérique.

Découvrir le numérique, fixer ses
priorités, préparer son projet.
Réunions d’information & événements,
annuaire de prestataires, tendances du
numérique, ateliers pratiques…

Comprendre

12h15
Votre pause numérique

une idée de l’ENE
pour profiter de toute l’actualité
et des conseils de ses experts métiers !
www.12h15.fr

Se former, concrétiser et réussir
son projet.

Agir

Modules de formation, réseaux
d’experts et de conseillers, boîte à
outils, hotline… pour chaque besoin,
découvrez une méthode, des
compétences, des programmes
adaptés.

www.ene.fr
Campus Région du Numérique
11, passage Panama
69002 LYON
Tél : 04 37 64 46 10
renseignements@ene.fr

Entrer dans la « communauté » de
l’ENE pour partager vos expériences.
Rencontrer d’autres dirigeants,
échanger autour de vos projets
numériques : clubs, réseau
social, évènements…

Membres fondateurs :					

Partager
Soutenue par :

Membres régionaux :

Ne restez plus seul
face au numérique !

L’ENE, une association
créée pour vous
L’ENE a pour mission d’améliorer la compétitivité et favoriser
l’innovation des PME et TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes en
développant leurs usages du Numérique.

Informer

Accompagner

Piloter

pour une meilleure
compréhension des
usages numériques

la mise en oeuvre de
projets numériques en
toute neutralité

des programmes régionaux
en partenariat avec un
réseau de relais territoriaux

Anticiper

Expérimenter

Partager

les usages émergents et à
forte valeur ajoutée pour

des outils numériques sur
des projets concrets avant

échanger
des bonnes pratiques

les PME

d’investir

entre pairs

Créé en 2003, l’ENE est porté par les chambres consulaires
ainsi que la CPME et le MEDEF. L’association est soutenue
depuis sa création par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes,
la Métropole de Lyon et l’Europe.

Ils ont réussi,
ils en parlent
Comme eux, profitez
des services de l'ENE
pour développer
votre entreprise.

Catherine CHANOVE

• Un apport méthodologique sur
l’analyse des statistiques issues
de Google Analytics et Facebook,
afin d’améliorer nos pratiques.

Dirigeante de Poisson d’Avril (38)

Des atouts uniques
pour vous accompagner

Compétences

Spécialiste des TPE/PME

Neutralité

Expert en solutions numériques, en veille permanente
sur les nouveaux usages

Connaissance détaillée
de leurs métiers, enjeux
et contraintes

Mission de service public
privilégiant l’intérêt
de l'entreprise

Pérennité

Pragmatisme

Gouvernance

Engagement des membres
fondateurs et des collectivités
territoriales depuis 2003

Culture du résultat avec
mesure d’indicateurs
de performance

Dirigée par des chefs
d’entreprise pour des
chefs d’entreprise

Activité : Boutique de jeux et jouets
La problématique : Le site vitrine
de la boutique souffrait d’une
faible notoriété. En créant un
site marchand, nous souhaitions
augmenter nos ventes via un
nouveau canal tout en augmentant
le trafic en magasin.
L’apport du programme Atouts
Numériques :
• Un appui technique pour préparer
le cahier des charges du site,
notamment sur la synchronisation automatique de notre logiciel
de caisse qui permet de gérer
simplement le stock en ligne en
fonction des produits en magasin.
• Une aide pour la mise en place d’un
outil d’emailing professionnel.

Les résultats :
• De nombreux clients sont venus
en boutique grâce à notre site
marchand. Nous avons deux
boutiques physiques depuis 2017;
le site est un portail d’entrée très
important pour la boutique de
Lyon, plus encore que pour celle
de Vienne.
• Nous avons gagné un temps
considérable sur la création
d’emailings qui sont également de
meilleure qualité. Nous pouvons
aussi mieux mesurer leur efficacité.
• Nous sommes contactés par des
clients hors Auvergne-RhôneAlpes.
• Ce programme nous a fait
grandir dans le domaine du
numérique.

François LEDIN

Dirigeant des Ets Aimé LEDIN (42)
Activité : Commercialisation de
mobilier urbain modulable grâce à son
système d’ancrage breveté, le PLUG.
La problématique : Le système
PLUG permet un montage et un
démontage très rapide du mobilier,
pour répondre au nouveau marché
de la « smart city ». Mais, s’agissant de dynamiser les espaces
publics grâce à l’évolutivité des
aménagements, il manquait la
possibilité d’adapter dynamiquement les scénarii en fonction du
contexte et de la fréquentation
mesurée (événements ponctuels
ou saisonniers) à l’aide d’un dispositif connecté et à énergie solaire.
L’apport de l’ENE :
• Un ensemble de conseils asso-

ciés à la mise en relation avec
des partenaires susceptibles de
nous accompagner.
• La mise en œuvre d’un démonstrateur dans un délai très court
avec des experts qualifiés pour
répondre aux challenges techniques, comme l’intégration de
composants électroniques, de
capteurs-émetteurs et d’une
brique logicielle : une phase clé
de mise au point pour transformer concrètement notre idée.
Les résultats :
• La capacité de réponse à une
demande exprimée par nos clients,
grâce à un projet fonctionnel ayant
pu être mené jusqu’au bout.
• Cette innovation projette l’entreprise vers de nouvelles perspectives en terme de service, lui
permettant ainsi d’élargir son offre.
• Enclenchement
d’un
cercle
vertueux mettant en lumière la
gamme de produit actuelle.

