
Le Pôle E-Business Sud-Aquitain (PEBA) organise, avec ATANA, le 20 octobre 2009 au Palais 
Beaumont de Pau, les premières rencontres professionnelles Pyretic, dédiées aux thématiques TIC 
sur l’Euro-Région Aquitaine-Navarre. 

Fédérer l’ensemble des professionnels régionaux…

Organisées dans le cadre des rencontres transfrontalières ANBTIC (Aquitaine-Navarre Business TIC), initiées en 2008 par PEBA et son 
homologue navarrais ATANA, les premières rencontres professionnelles Pyretic permettront tout d’abord de mettre un coup de projecteur sur 
l’avancement des projets de programmes communs développés par PEBA et ATANA au service des entreprises situées des deux côtés de la 
frontière. Des projets novateurs à l’image du programme GAELD (en matière de gestion et archivage électronique libre documentaire), de la 
plateforme d’outils collaboratifs SYN&TIC (formation à distance, apprentissage des langues en mode immersif, entraînement aux entretiens en 
mode internet et virtuel, etc.) ou encore de la plateforme de mise en relation de consultants et de services web via le programme
E-RENCONTRES.BIZ qui seront, pour l’occasion, présentés et révélés à un large public de professionnels.

Les premières rencontres professionnelles Pyretic ont également vocation à être le premier lieu porteur de solutions TIC pour l’ensemble des 
décideurs en systèmes d’information sur l’Euro-Région Aquitaine-Navarre : DSI de grandes entreprises ou de collectivités, patrons de PME/TPE, 
SSII, SSLL, administrations, etc. qu’ils soient en forte croissance et désireux de mettre en place des systèmes d’information efficaces et 
proportionnés à leurs besoins ou tout simplement en recherche de solutions simples pour réduire leurs coûts de fonctionnement grâce aux TIC, 
ces professionnels pourront rencontrer et échanger avec des experts du secteur afin de trouver des solutions pratiques à leurs problématiques 
quotidiennes.

… en un lieu unique… avec des solutions multiples

Autour d’un thème central, « Les enjeux du développement des projets TIC entre entreprises de la région Aquitaine – Navarre », les premières 
rencontres professionnelles Pyretic proposeront ainsi, en un seul lieu et sur une seule journée, une large palette de conférences, ateliers et 
rencontres développés par des experts dans chaque domaine de compétences en matière de TIC (informatique, télécoms, internet, 
management IT, etc.).*

A cela s’ajoutent la présentation de 10 projets innovants en matière de TIC sélectionnés dans le cadre du 2ème Carrefour des Possibles 
Aquitaine (initié par la FING et organisé par AEC et un ensemble d’acteurs aquitains du numérique), ainsi qu’un colloque proposé par la 
CCI Pau Béarn, PEBA et Accès (s) : Territoires Numériques, La ville, l’économie, la culture à l’ère numérique. Enfin, un espace est 
également prévu pour les entreprises qui souhaitent exposer.

Dans un format très convivial et dans un lieu propice aux échanges, ces premières rencontres professionnelles Pyretic sont destinées 
à être récurrentes et s’inscrivent dans la durée comme un événement transfrontalier de référence dans le domaine des TIC régionales.

1ère édition des rencontres professionnelles Pyretic : 
Premières rencontres transfrontalières « France – Espagne » des 
professionnels des Technologies de l’Information et de la 
Communication

Palais Beaumont, Pau, mardi 20 octobre 2009

Infos pratiques
1ère édition de Pyretic :
Premières rencontres transfrontalières « France – Espagne » des 
professionnels des Technologies de l’Information et de la 
Communication

Mardi 20 octobre 2009 - de 08h30 à 22h00
Palais Beaumont, Centre de Congrès Historique de Pau (64000)
Entrée libre réservée aux professionnels
Inscriptions sur www.pyretic.eu
Contact organisateur : contact@pyretic.eu / 05 59 62 55 70
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Clara Moreno
06 12 56 70 07 / 09 60 09 21 33
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Sur PEBA : 
Le Pôle E-Business Sud-Aquitain est un Groupement créé en 2001 par des 
professionnels regroupant près de 100 entreprises et acteurs institutionnels des 
secteurs de l’informatique, des télécoms et du multimédia, du Sud-Aquitain et de 
l’Adour. Sa mission est de favoriser la diffusion et d’optimiser l’utilisation des TIC, de 
promouvoir les compétences sud-aquitaines à travers sa filière et d’accompagner le 
développement de ses adhérents.
Depuis 2008, PEBA et son homologue navarrais ATANA organisent les rencontres 
transfrontalières ANBTIC (Aquitaine-Navarre Business TIC) qui ont pour vocation de 
développer des programmes transfrontaliers communs en matière de TIC dans le 
cadre de la vision régionale européenne.
http://www.peba-pyrenees.com

* Programmation en cours

Les premières rencontres professionnelles Pyretic sont organisées par :

Ils soutiennent également Peba :

en association avec avec l’appui de
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