
 

 
Paris, le 24 février 2015 

 
Mots-clés : AGENDA / NUMERIQUE/  CITOYENNETE  

 

Villes Numériques : la Transition Numérique 
au service du Citoyen 

 
Un forum-débat organisé par CINOV-IT, le mardi 10 mars 

Paris Event Center (Porte de la Villette) 
20, avenue de la Porte de la Villette - 75019 PARIS 

 
 Dans le cadre du salon URBACCESS, CINOV-IT, la chambre professionnelle des TPE PME du 

numérique, organise un forum–débat, mardi 10 mars 2015 : Villes Numériques, la transition 
numérique au service du citoyen, avec ses partenaires SLA, Villes Internet et DocaPost. 

Au programme  
De nombreux élus et personnalités politiques, des représentants d’Associations et des professionnels du Numérique, 
interviennent pendant 3 tables rondes successives de 13 h 30 à 18 h 15 : 

• Lumière et Numérique, vecteurs de l'intelligence des villes 
• La Relation avec des citoyens responsables 
• La Ville Numérique de Demain 

Un débat clôturera l'après midi de 17 h 00 à 18 h 00, avec une discussion autour du Numérique, perçu comme 
vecteur d'une mutation durable et constante de la société, plaçant le citoyen au cœur.  
Le forum se clôturera par un cocktail. 
 
Vous pourrez rencontrer CINOV-IT (stand 12, allée D) en marge du forum, pendant 2 jours les 10 et 11 mars, sur le 
salon UrbAccess, le salon européen de l’Accessibilité et de la Conception universelle - http://www.urbaccess.fr/fr/ 
Créé en 2001, cet événement a su très rapidement trouver son public et s’imposer comme la référence sur le thème 
de l’accessibilité, des usages, et de la mobilité dans la ville. Il s’adresse aux professionnels du bâtiment (maîtrise 
d’œuvre et d’ouvrage), des  gestionnaires de parcs de logements, des responsables  de la voirie, de la signalétique, 
de la lumière, des transports, des élus et des responsables des collectivités locales et territoriales ou encore des 
représentants du secteurs du tourisme ou de l’économie numérique….et bien sûr des associations. 
 
Accès libre sur inscription auprès de CINOV-IT 
Bulletin : https://docs.google.com/forms/d/1L_OG_d2NPwvCAjuV94XJDY2m7LZiOpdv_9cjIo5M2FU/viewform?c=0&w=1 

Le programme complet : http://www.cinov-it.fr/AG_2015/Programme-VILLE-NUMERIQUE-10-MARS-2015.pdf 
 
A propos de CINOV–IT 
CINOV-IT est un des 14 syndicats techniques de la Fédération CINOV. CINOV représente, avec Syntec, la branche 
professionnelle de l’Ingénierie, du Conseil et du Numérique. 
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Les 900 adhérents de CINOV-IT (directs ou affiliés) sont des entrepreneurs des quatre grands domaines de l’Industrie du 
Numérique que sont l’édition de logiciels, le conseil, l’ingénierie en informatique et le web.  
CINOV-IT rassemble tous les types d’entreprises et d’entrepreneurs : TPE et PME, indépendants et professions libérales. Il 
représente et défend leurs intérêts. 
Il participe notamment aux instances paritaires nationales et internationales, à la certification et à une démarche Qualité, à des 
formations adaptées à leurs métiers ... 
Pour en savoir plus : http://www.cinov-it.fr  


