
 

 

 
Paris, le 29 septembre 2014 

 

Mots-clés : NUMERIQUE/ ENTREPRISE / ALSACE  / SALON 

 

CINOV-IT partenaire du salon i-Novia ! 

Strasbourg – 8 et 9 octobre 2014 - Pavillon K, Parc des expositions 

www.salon-entreprises.com. 

 

 
 Le syndicat des PME TPE du numérique CINOV-IT sera au rendez-vous du 8

ème
 Salon des 

nouvelles technologies et des entrepreneurs (i-Novia) de Strasbourg, les mercredi 8 et jeudi 9 

octobre.  Cette action illustre la volonté de CINOV-IT de représenter les TPE et PME du 

Numérique, de défendre leurs intérêts, de faire connaitre leurs préoccupations et leurs attentes, 

tout particulièrement dans les Régions. 

 

Sur le stand de CINOV-IT, pour la première année Partenaire Institutionnel du salon i-Novia, se relaieront des chefs 

d’entreprises, adhérents régionaux du Syndicat, qui renseigneront les visiteurs professionnels sur les activités et les 

missions de leur Syndicat. 

 

CINOV-IT réalisera en partenariat avec l’EPITECH une enquête auprès des visiteurs du salon ; celle-ci portera sur 

deux volets : une enquête de satisfaction visiteurs et une enquête conjoncturelle à caractère économique. Cette 

enquête constituera une expérimentation destinée à s’étoffer pour évoluer vers un observatoire. 

Le jeudi 9 octobre, à 10 h 00,  

CINOV-IT animera une table-ronde sur la maquette numérique au cœur de 

la 3ème révolution industrielle : du bâtiment à la ville en 3D … 

Alain PRALLONG Président de CINOV-IT, la chambre professionnelle des PME et TPE du numérique, animera la 

table ronde où interviennent trois experts : une consultante en gestion du patrimoine commentera un synthétique état 

de l’art et des pratiques, un maître d’ouvrage public présentera ses réalisations et les enseignements qu’il en retire, 

et un éditeur de logiciel décrira les grandes lignes d’une offre dédiée à ce genre d’applications. 

 

Aujourd’hui les techniques utilisées autorisent une modélisation numérique du bâtiment (appelée BIM pour Building 

Information Model ou maquette numérique pour le bâti). Ce concept s’impose comme le moteur des échanges entre 

les systèmes d’information du bâtiment. Dans le prolongement de cette tendance, des gestionnaires d’infrastructures 

ont également entrepris de modéliser leur patrimoine, celui qu’ils ont à gérer, selon une démarche comparable.  

La conférence permettra de faire le point sur ces développements et les technologies associées, sur cette révolution 

et sur les applications qu’il faut en attendre. Nos trois experts répondront aux questions des participants :. 

http://www.salon-entreprises.com/
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A propos de CINOV–IT 

CINOV IT est un des 14 syndicats techniques de la Fédération CINOV. CINOV représente, avec le Syntec, la branche 

professionnelle de l’Ingénierie, du Conseil et du Numérique. 

CINOV-IT fédère 900 entreprises (en direct ou affiliés) couvrant les 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, professions libérales, salariés en portage 

salarial. 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 ... 

 

A propos de CINOV Alsace-Lorraine 

CINOV Alsace-Lorraine est le représentant régional de la Fédération CINOV fédérant ainsi régionalement les 14 syndicats 

membres de la fédération. Ces adhérents sont également adhérents de la CGPME locale. 

 

Pour en savoir plus : http://www.cinov.fr/syndicats/it 


