
 

 
Paris, le lundi 3 juin 2013 

 
Mots-clés : SYNDICAT / SALON / NUMERIQUE  

 
Le CINOV-IT, syndicat professionnel des TPE/PME du Numérique 

présent sur Connec’Sud 

 
Montpellier, 4 juin, Parc des expositions, Stand 28 

 
 Le CINOV-IT poursuit sa campagne d’informations sur la médiation interentreprises et recrute de 

nouveaux adhérents sur Connec’Sud, le forum du Numérique en Languedoc-Roussillon. 
 
Le CINOV-IT, syndicat professionnel des TPE/PME du Numérique, a initié tant vers la CDAF - Compagnie des 
Dirigeants et Acheteurs de France, que vers  la Médiation Inter-entreprises et la Médiation des Marchés 
publics (Ministère du Redressement Productif), des discussions et des négociations qui portent leur fruit. Les 
Acheteurs des Grandes Entreprises et de l’Etat sont aujourd’hui amenés à ouvrir leurs portes aux TPE-PME du 
Numérique. 
 
De nouvelles opportunités s’ouvrent aux TPE-PME du Numérique, pourvu qu’elles sachent s’organiser pour 
répondre ensemble à des marchés. CINOV-IT mène donc une campagne d’informations de proximité en étant 
présent sur de nombreux salons et forums en France. 

A noter dans votre agenda : Mardi 4 juin, 13 h 30 : 15 h 00 

« Charte interentreprise, acte fondateur pour les TPE-PME du numérique » 

Avec : Marie PRAT, Co-Présidente CINOV-IT ; Raphaëlle RAVEAUD, CDAF, Directrice du développement et de la 
Communication ; Grégory INCARNATO, CDAF, Président de la région Languedoc-Roussillon ; Didier TANYERES, 

Médiation interentreprises. Philippe COIFFARD, CINOV-IT Languedoc-Roussillon, animera la table-ronde. 
 
« Les TPE et les PME du Numérique ont des compétences recherchées par les Grands Comptes. Parce qu’elles ont 
pris conscience qu’elles devaient s’organiser et se regrouper pour prétendre à ces marchés, le monde est en train de 
changer ! C’est une révolution qui est en marche dans notre secteur qui va être génératrice de croissance et 
d’emplois durables », explique Marie Prat, co-présidente de CINOV-IT. 
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Connec’Sud est aussi l’occasion pour CINOV-IT de recruter de nouveaux adhérents et de lier des contacts avec les 
Réseaux et Associations de Languedoc Roussillon. Sur son stand (N°28), CINOV-IT présentera auprès des chefs 
d’entreprises et des indépendants du Numérique, l’ensemble de ses services. 
 
CINOV-IT sera présent dans le Jury des Challenges Start-up, pour apporter son expertise sur les projets qui seront 
présentés dans les catégories « e-commerce » et « Motivation des équipes ». 
 
 
A propos de Connec’Sud 
Connec’Sud est organisé par Sud de France Développement, pour la Région Languedoc-Roussillon, en partenariat avec l’ensemble des 
structures de développement économique du territoire. Sur une journée, le programme de Connec’Sud, construit autour de 5 thématiques 
essentielles pour plus de performance : e-business, numérique, ressources, numérique et logistique.  
Pour en savoir plus : www.connecsud.com 

 
A propos de CINOV IT  
Né du rapprochement de CICF Informatique et de 3SCI, CINOV-IT est un des 12 syndicats techniques de la Fédération CINOV Ses adhérents 
sont des entrepreneurs des trois grands domaines de l’Industrie du Numérique que sont l’édition de logiciels, le conseil et l’ingénierie en 
informatique. CINOV-IT rassemble tous les types d’entreprises et d’entrepreneurs : professions libérales, TPE et PME. CINOV IT est la 
chambre professionnelle des TPE/PME du numérique. 
Pour en savoir plus : www.cinov-it.fr/blog 

 


