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FAIRRING LANCE LES 1ERS

CARREFOURS DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE DES MÉTIERS

Où les acteurs de l’innovation numérique rencontrent les end-users B2B

L’innovation numérique prend ses quartiers au plus près des clients finaux pour mieux
répondre à leurs besoins. Fairring lance un nouvel évènement qui rapproche et réunit les
porteurs de projets métiers qui décident et engagent la transformation numérique de leur
entreprise, avec les fournisseurs de solutions qui les créent, et les prestataires de services qui
les déploient.

Deux rendez-vous régionaux par an,
pour couvrir les 4 coins de la France en deux ans

1er rendez-vous : CINUM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES & PACA à Lyon les 26 et 27 avril 2023
2ème rendez-vous : CINUM AQUITAINE & OCCITANIE à Bordeaux les 20 & 21 septembre

2023

Répondre aux besoins d’échanges concrets sur les enjeux de transformation
numérique des métiers et des entreprises

La pandémie a provoqué une accélération à marche forcée de la transformation numérique des
entreprises, quels que soient leur secteur. Dans un monde où les données représentent une valeur
et un risque, où les employés travaillent depuis différents sites, dont leur domicile, et où les
talents sont de plus en plus difficiles à former, à recruter et à fidéliser, les décideurs métiers se
retrouvent confrontés à de nombreux défis, et ne trouvent souvent pas aisément les
solutions/services adaptés à la particularité de leur organisation. Le tout, en respectant les enjeux
d’impact environnemental à la fois éthiques et concurrentiels aujourd’hui.

Forts de leur constante proximité avec le marché et de leur expérience des événements
professionnels, Laurent Eydieu et son équipe expérimentée, ont décidé d’emmener les
fournisseurs de solutions numériques et les prestataires de services (Conseils, ESN, Intégrateurs),
au plus près de leurs clients finaux.

Adresser l’ensemble de la chaîne de valeur collaborative

Pour la première fois en France, l’innovation numérique prend ses quartiers aux 4 coins du
territoire, au plus près des clients utilisateurs B2B, de leurs besoins et de la réalité de leurs usages.
Ainsi, dès la 1ère édition à Lyon (Espace Confluence - Eurexpo) les 26 et 27 avril, ce sont plus de 2
500 visiteurs décisionnaires (direction générale, commerciale, production, marketing, gestion, RH,
logistique…), tous porteurs de projet, qui seront attendus pour échanger avec les 100 exposants



sélectionnés, pour partager entre pairs, et s’informer des innovations à considérer et à anticiper
pour mener à bien la transformation numérique de leur métier et de leur entreprise.

Composés d’un programme riche et varié alliant des contenus inspirants et applicatifs, proposés
par des speakers reconnus et des experts IT, sectoriels et métiers, avec des workshops basés sur
des retours d’expériences, les CINUM souhaitent aborder toutes les grandes problématiques
Business & Usages :

➢ Réduire et maîtriser des Coûts
➢ Gagner en agilité et en réactivité
➢ Mieux servir ses clients
➢ Soigner le confort des utilisateurs
➢ Entrer dans le cercle vertueux du développement durable et responsable
➢ Se protéger et maîtriser les risques
➢ Mieux collaborer et casser les silos internes

Ponctué d’animations célébrant les talents et les succès, d’espaces dédiés aux startups (Innov’Hub)
et aux expertises (Village des experts), complété par des moments fédérateurs (soirées, déjeuners,
…), chaque événement sera le lieu idéal pour mener un networking qualifié. Alors rendez-vous en
avril (Lyon) et septembre (Bordeaux) 2023 aux Carrefours de l’Innovation NUmérique des Métiers !

A suivre en 2024 :
Au printemps : CINUM BRETAGNE, NORMANDIE, PAYS DE LA LOIRE, CENTRE-VAL DE LOIRE

A l’automne : CINUM HAUT-DE-FRANCE, GRAND EST, BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



A propos de Fairring
Créée en 2022 au sein du groupe IT Facto par Laurent Eydieu, créateur et développeur d’événements
communautaires depuis 25 ans, au service des acteurs de l’industrie des nouvelles technologies, notamment à
l’initiative des MedPi, d’IT Partners et de la plateforme digitale MonReseauIT, Fairring conçoit, déploie et met en
œuvre les moyens et services qui satisfont les objectifs de business et d’image de ses clients et partenaires.
Organisateur d’événements nativement éco-responsable, engagé dans la transformation de son métier, Fairring
favorise le développement de nouvelles offres de services et de nouvelles modalités de participation.
Ses valeurs : Innover - Rapprocher - Connecter - Enrichir.

A propos de CINUM
Lancés fin 2022, les événements CINUM, Carrefour de l’Innovation NUmérique des Métiers, sont l’occasion
unique de réunir en proximité, minutieusement et efficacement l’écosystème des acteurs de la chaîne de valeur
des solutions numériques B2B. En partenariat avec IT Facto et My French Startup, les CINUM participent
concrètement au développement stratégique et économique du marché de l’innovation numérique. Chaque
édition est orientée solutions et valeurs d’usage, au service des visiteurs décideurs et acheteurs ultraciblés, en
sélectionnant un nombre limité d’exposants offreurs de solutions innovantes. 2 dates par an et 4 régions pour

couvrir tout le territoire français. Pour en savoir plus : https://cinum-expo.fr/
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