
 

 

 

Communiqué d’annonce 

17 mars 2022 

 

Dans le cadre du Business Act #2 

IA, Cybersécurité, Cloud souverain, Data, numérique responsable :   

Grand Est Transformation Numérique déploie ses actions ! 

  

Le 24 mars 2022 de 16h30 à 18h30 

au Centre des Congrès de l’Aube à Troyes et en digital 

 
Action phare du Business Act #2 - le plan de relance et de reconquête du territoire - le centre de ressources et 

d’expertise Grand Est Transformation Numérique sera lancé ce 24 mars à Troyes, en présence de Boris 

Ravignon, Vice-Président de la Région Grand Est délégué à l’Economie, aux Fonds européens et à la Commande 

Publique et de Thierry Meynlé, Président de Grand Est Transformation Numérique, Président de Divalto, à 

l’occasion de l’événement « Les Rencontres de SOLAINN Grand Est » à Troyes. 

Lancés officiellement le 7 décembre 2021 lors de l’événement « 360 Grand Est , la relance en action » et inscrits 

dans le Business Act dès juillet 2020, les centres de ressources et d’expertises Grand Est Transformation sont des 

accélérateurs régionaux de transformation, de business et d'innovations. Ils permettent de fédérer et d’animer 

un réseau d’experts, de partenaires académiques et d’offreurs de solutions et contribuent à relever les grands 

défis de demain que sont la transition écologique et énergétique, le numérique, l’industrie vers le 5.0 et la santé. 

 

Quatre centres seront ainsi créés au cours de l’année 2022.  

 

Grand Est Transformation Numérique 

Grand Est Transformation Numérique inscrit son action dans le prolongement des grands plans régionaux comme 

le Plan Intelligence Artificielle de la Région Grand Est. Il vise à englober des sujets aussi importants que 

complémentaires tels que la cybersécurité, le Cloud, la Data, les technologies émergentes comme le quantique, 

le numérique responsable, la modernisation des Systèmes d’Information.  

 

Il s’organisera autour de 5 enjeux : 

• Structurer et amplifier l’offre régionale,  

• Disposer des compétences numériques nécessaires pour la transformation numérique des entreprises, 

• Contribuer à accélérer la transformation numérique des entreprises régionales, 

• Accroître le rayonnement national et international de la région en matière de numérique,  

• Promouvoir le numérique responsable. 

 

Parmi les actions « star », Grand Est Transformation Numérique ambitionne de former 10 000 personnes par an 

aux besoins numériques des entreprises et d’encourager 2 000 entreprises par an à engager leur transformation 

numérique.  

➢ Ces actions interviennent dans le cadre des parcours de transformation du Business Act 2, qui 

permettent d’accompagner de manière plus adaptée, globale et au long cours, les structures afin de 

renforcer leur performance et soutenir leur transformation. L’objectif : passer d’une logique de guichet 

à une logique d’accompagnement des acteurs dans leurs parcours de transformation à 360 degrés.  

 

 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/12/12-07-21-cpresse-business-act2-1.pdf


 

 

 

 

Une demi-journée pour engager les actions 

Au programme de cet événement : des keynotes, des tables rondes et des regards croisés seront animés par des 

experts et des grands témoins, tous acteurs engagés du numérique, tels que : Boris Ravignon, Vice-Président de 

la Région Grand Est, Thierry Meynlé, Président de Grand Est Transformation Numérique, Président de Divalto, 

Jacques Moulin, Directeur Général d’Idate Digiworld, Arnaud Pons, Consultant et Délégué Général Digital New 

Deal, Patricia Lecocq, Déléguée régionale ORANGE, Diane Dufoix-Garnier, Directrice des affaires publiques IBM 

France, notamment.  

 

Parmi les temps forts : 

- La présentation des fondamentaux de Grand Est Transformation Numérique. 

- Des séquences sur : 

• Les tendances 2022 pour les Directeurs des Systèmes d'Information (DSI), 

• La structuration des Offreurs de solutions pour des applications utiles de l’Intelligence 

Artificielle, 

• Comment renforcer la cyber-résilience du territoire ?,  

• La souveraineté et l’éthique du numérique,  

• Grand Est Transformation en action sur le Territoire Sud-Champagne. 

Un temps dédié au networking clôturera la journée. 

 

Un événement organisé dans le cadre des Rencontres SOLAINN Grand Est 
Les Rencontres SOLAINN Grand Est rassembleront 50 acteurs français du numérique couvrant l’ensemble de la 

chaîne de valeur depuis le logiciel, en passant par les infrastructures, jusqu’aux plateformes digitales. Ils 

présenteront leurs innovations auprès de 200 décideurs du Numérique de la région en recherche de solutions 

pour l'accélération numérique de leurs organisations. 

 

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec la Région Grand Est, Business Sud Champagne (l’Agence de 

développement économique du Sud Champagne - Aube et Sud de la Haute-Marne), La Champagne (l’Agence 

départementale de Tourisme de l'Aube, Innovalead et Grand E-Nov+. 

 

Programme et inscription préalable sur : www.grandest-transformation.fr  
Pour en savoir plus sur les rencontres Solainn Grand Est :  https://www.solainn-grandest.fr/ 
Pour en savoir plus sur le Business Act : www.grandest-ba.fr  
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