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Festival Transfo : les start-up gessiennes sont venues parler du numérique

L

e pôle de l’entrepreneuriat, au
Technoparc à Saint-Genis accueillait jeudi après-midi une session
du festival du numérique “Transfo”.
Créée à Grenoble l’an dernier, la manifestation s’est étendue au sillon alpin et Pays de Gex Agglo voulu s’associer à son second opus.

L’impact du numérique
sur la société française
Cette année, le festival aborde plus
particulièrement l’impact du numérique sur la société française : comment va-t-on gérer l’éducation, la
santé, l’environnement dans la
France numérique de demain ?
« L’idée de ce festival, c’est de montrer en quoi le numérique est une
réalité aujourd’hui dans les usages,
et le sera encore plus demain », explique Frédéric Sauzet, pilote de la
manifestation dans le Pays de Gex.
À l’Agglo, ce dernier est en charge
des entreprises accueillies à la pépinière et au sein de l’incubateur labellisé Cern. « Je suis ici pour leur offrir

un bureau physique, de l’animation
et du coaching ».
En outre, la pépinière et l’incubateur
répondent parfaitement à la problématique posée par le festival Transfo.
« Nos entreprises, soit développent
des produits à base de numérique,
soit forment au numérique. Et certaines utilisent le numérique pour
leurs méthodes de vente, pour commercialiser différemment », relève
Frédéric Sauzet.
Jeudi après-midi, huit entreprises
gessiennes (lire ci-dessous) avaient
été sélectionnées pour venir présenter leur activité. Pour les écouter,
puis échanger de manière informelle
ensuite, Frédéric Sauzet et son
équipe avaient invité tout un écosystème. « Des gens de la Région qui interviennent sur le domaine économique, des gens de BPI pour la partie
financement, la chambre de commerces, des entreprises du territoire,
des start-up, des gens du Cern et des
universitaires. »

L’info en +

À propos du festival
Le festival du numérique Transfo a
démarré à Grenoble en 2018. Il est
poussé par la French Tech In the Alps
et co-créé cette année par la Casemate.
L’an dernier, une cinquantaine de
manifestations avaient lieu autour de
Grenoble. Pour cette 2e édition, du
24 au 31 janvier, le festival s’est déployé sur tout le sillon alpin. Après
un appel à projet, 200 événements
ont été sélectionnés.
www.festival-transfo.fr ■
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