La CCI de Grenoble et son territoire
à la pointe de l’innovation grâce à Ecobiz
Knowings et la CCI de Grenoble : un partenariat gagnant
Dans le cadre des Interconnectés 2008, rencontres nationales de l’intercommunalité et des
TIC, le label Territoires Innovants a été remis à la CCI de Grenoble pour le caractère
innovant des pratiques mises en place pour animer et développer son territoire. Dans ce
sens, Ecobiz, solution d’animation économique territoriale proposée par Knowings, y a
grandement contribué.
Ce label vise à récompenser les projets numériques audacieux, innovants et structurants
pour encourager le développement de solutions TIC au sein de collectivités territoriales.
« Choisi par prés de 30 CCI(R) et pôles de compétitivité, la solution d’animation économique
de Knowings est aujourd’hui reconnue par les experts de la thématique et s’impose comme
un dispositif de référence. Nous sommes particulièrement fiers qu’Ecobiz soit considéré avec
ce label comme un catalyseur du développement économique au service des territoires », a
déclaré Patrick Michels, Président Directeur Général de la société Knowings.

Ecobiz Grenoble, le réseau des entreprises en mouvement
La CCI de Grenoble a pour mission de participer activement au développement économique
de son territoire et de fédérer les décideurs, acteurs et compétences. Dans cet objectif, la
CCI de Grenoble a décidé, dès 2003, de s’impliquer en proposant Ecobiz, une plate-forme
régionale d’échanges et d’animation pour l’ensemble des acteurs économiques de l’Isère. La
solution Ecobiz proposée par Knowings devient ainsi un outil au service de la performance
des entreprises et de la compétitivité du territoire régional.
« Knowings s’est imposé comme un partenaire privilégié grâce à l’adéquation de sa solution
à nos besoins mais aussi grâce à l’expertise de ses équipes.» explique Isabelle Brun
Buisson, Responsable Marketing de la CCI de Grenoble.
Après cinq années d’existence, Ecobiz Grenoble peut s’enorgueillir d’accueillir aujourd’hui
plus de 2 300 entreprises, soit 5 300 adhérents, répartis dans 26 communautés thématiques.
Cette réalisation a été largement plébiscitée lors de la remise des Prix du Label Territoires
Innovants, à l’occasion des Interconnectés à Lyon. Fort de cette récompense, Knowings
réaffirme son positionnement de leader au service des acteurs de l’animation économique
dans le domaine de la collaboration et de la capitalisation des connaissances.

A propos de Knowings - www.knowings.com
Knowings est un éditeur de logiciels qui développe et commercialise des solutions collaboratives de
gestion de contenu, spécialisées dans les domaines de la GED (gestion électronique de documents),
du travail collaboratif, du KM (gestion des connaissances) et de la veille / Intelligence Economique.
Afin d'apporter des solutions complètes et opérationnelles à ses clients Knowings propose un panel
de services complémentaires : conseil, intégration, SaaS, TMA (Tierce Maintenance Applicative).
Knowings propose ainsi à ses clients de gagner en compétitivité par une meilleure exploitation de
leurs contenus et une collaboration renforcée entre les équipes.
Knowings compte aujourd’hui plus de 180 clients et près de 100 000 utilisateurs en France, Europe et
Afrique du Nord : ADERLY, Arcelor, Brittany Ferries, Bouygues TP, Chemins de fer du Maroc, Gaz de
France Suez, EDF, Groupe Egis, Keolis, Pages-jaunes, Spie batignolles, CCI Grenoble, CCI
Versailles, CRCI de Haute-Normandie…
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A propos d’Ecobiz Grenoble – www.grenoble-ecobiz.biz
Ecobiz Grenoble est le réseau incontournable des entreprises en Isère. Cette plate-forme d’animation
économique propose à 2300 entreprises et 5300 adhérents de se retrouver dans 26 communuatés de
pratiques pour partager compétences et savoir-faire. Résultat ? 22 000 contributions, 200 rencontres
et ateliers annuels, 100 experts et l’engagement de 84 partenaires.
Ecobiz Grenoble est devenu ainsi, en l’espace de cinq ans, une vitrine de l’économie de l’Isère
reflétant sa grande diversité et proposant un beau projet collectif pour le territoire.
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