
Communiqué de presse
19 janvier 2023

Tout le Numérique à Lyon les 26 et 27 avril 2023

Le CINUM dévoile son programme

L’innovation numérique, via les fournisseurs de solutions et les prestataires de services, est à
Lyon (Eurexpo) les 26 et 27 avril afin de rencontrer les end-users BtoB qui engagent le progrès
numérique dans leur métier et leur entreprise.

Pour la première fois en France, l’innovation numérique prend ses quartiers au plus près des
utilisateurs B2B, de leurs besoins et de la réalité de leurs usages. Ce sont plus de 2 500 visiteurs
des régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA (direction générale, DSI, commerce, production,
marketing, finance, RH, …), qui sont attendus pour échanger avec les 100 exposants, afin de
mener à bien la transformation numérique de tout ou partie de leur entreprise.

- POUR DÉCOUVRIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ CLIQUER ICI -

Une véritable boussole pour ceux qui engagent le progrès numérique dans leur

organisation professionnelle

Les deux jours de salon seront rythmés par un programme de partage de savoirs et d’expériences
riche et varié alliant des Plénières inspirantes, des tables rondes d’experts, et des Ateliers basés
sur des retours d’expériences. Son animation sera assurée par des speakers reconnus et des
experts IT, sectoriels et métiers, qui aborderont les sujets sous un angle Business & Usages.

➢ Mieux servir ses clients
➢ Se protéger et réagir face aux Cyber-Risques
➢ Soigner les utilisateurs métiers
➢ Réduire ses coûts et gagner en agilité
➢ Entrer dans le cercle vertueux de l’innovation
➢ Créer de la valeur grâce à la Data
➢ Accompagner la transformation sectorielle
➢ Adopter un numérique responsable

Pour compléter ce riche programme, l’espace d’exposition réunira une centaine d’entreprises
apportant des solutions en termes de :

❖ Relation clients : connaissance, personnalisation, anticipation
❖ Cybersécurité : réaction, protection, préparation, éducation
❖ Collaboration : communication, partage, écosystème (vs silo), management
❖ Data : protection, valorisation, pilotage, conformité
❖ Applications métier : intégration, adoption, formation, développement
❖ IA : innovation, agilité, création de valeurs

https://lyon.cinum-expo.fr/fr/programme?q=&start_time=540&end_time=1020


❖ Digital Factory : culture, transition, compétence, agilité
❖ Talents : identifier, attirer, retenir, faire évoluer, former
❖ Numérique responsable : durabilité, coûts, éco-conception, sobriété

A propos du groupe IT Facto et sa filiale Fairring

ITFACTO crée et délivre depuis près de 20 ans des opérations media, marketing et communication exclusivement
sur les cibles PME, ETI et grands comptes. Près de 1 200 programmes sont réalisés chaque année pour le compte
de 400 clients, éditeurs, constructeurs, intégrateurs ou opérateurs.
Créée en 2022 au sein du groupe IT Facto, Fairring invente, produit, et organise des événements en tirant partie
des expertises et des moyens du Groupe IT Facto pour satisfaire l’orientation Leadgen et animation de
communautés d’affaires de ses réalisations. Organisateur d’événements nativement éco-responsables, engagé
dans la transformation de son métier, Fairring favorise le développement de nouvelles offres de services et de
nouvelles modalités de participation.

A propos de CINUM

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. Chaque édition est orientée solutions et valeurs d’usage, au service de porteurs de projets
engagés dans le progrès numérique de leur organisation professionnelle. 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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