
 

 
      

 
 

Lille, le 2 juillet 2009 
Communiqué de Presse 

 
ÉVÉNEMENT 

Du 23 au 27 novembre 2009 
 

2ème édition des Fabriques Numériques :  
« LA » semaine des nouvelles technologies en Nord-Pas de Calais ! 

 
Réunir 5 événements majeurs des TIC et de la création numérique sur une 
seule et même semaine, c’est le pari réussi des « Fabriques Numériques » en 
2008. Après le succès de cette 1ère édition qui a réuni un peu plus de 6 000 
visiteurs, « les Fabriques Numériques » sont de retour…. Forte de cette 
réussite, la Région Nord-Pas de Calais, accompagnée par les Chambres de 
Commerce et d’Industrie du Valenciennois et de la Côte d’Opale et DIGIPORT, 
renouvelle ses partenariats autour d’une seule et même volonté : faire de cette 
semaine, « LA » semaine des TIC et de la création numérique en Nord-Pas de 
Calais. Cette dynamique régionale témoigne des savoir-faire et compétences 
développés dans la région avec des manifestations incontournables telles que 
les e.magiciens, Net 2009, les e.virtuoses, les e.créateurs ou encore le Net-Day.  
 
Cette année, la manifestation s’enrichit avec l’arrivée de la première rencontre 
professionnelle du Pôle Images Nord-Pas de Calais (Pôle régional rassemblant les 
différentes composantes du monde de l’image : cinéma, audiovisuel, animation, jeux 
vidéo et mondes virtuels) réunissant ses membres. Immersion dans le programme 
de la nouvelle édition tant attendue des « Fabriques Numériques »…. 
 

 
« Les Fabriques Numériques » : 

vitrine d’un domaine d’excellence dans la région 
 

Depuis près de 15 ans, acteurs économiques et institutionnels du Nord-Pas de 
Calais se mobilisent pour faire des nouvelles technologies et de la création 
numérique un domaine d’excellence dans la région. Une mobilisation qui se 
concrétise dès 2008 sous une bannière commune : « Les Fabriques Numériques ». 
Impulsé par la Région, DIGIPORT et les Chambres de Commerce et d’Industrie du 
Valenciennois et de la Côte d’Opale, cet événement réunit étudiants, collectivités, 
entreprises et professionnels pour un projet d’avenir commun : faire de la région 
Nord-Pas de Calais l’une des régions d’Europe les plus avancées dans les 
technologies de l’information et de la communication. C’est une véritable filière qui 
s’est bâtie peu à peu : entre formations reconnues à l’international, création et 
accompagnement d’entreprises, aide au recrutement et nouveaux emplois, aide aux 
projets et à la création.  
 
 



 

 
 
 

« Les Fabriques Numériques » :  
des événements au service des nouvelles technologies 

 
Les e.magiciens : la jeune création numérique dans tous ses états !  
Du Mercredi 25 au Vendredi 27 Novembre, le Phénix de Valenciennes accueille la 
11ème édition des e.magiciens (les Rencontres Européennes de la Jeune Création 
Numérique). Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Valenciennois, 
le festival des e.magiciens offre en avant-première le plus large panorama des films 
de fin d’études et se positionne comme le premier festival consacré à la jeune 
création numérique. L’objectif ? Réunir pendant trois jours, étudiants, pédagogues et 
professionnels de la création numérique et dénicher de futurs talents ! Cette année, 
les e.magiciens abordent le thème du Vjing, contraction des mots anglais « Video » 
et « Jockey » s’inspirant du terme Dj, propre à la musique. Invité d’honneur de 
l’édition 2009 : Jérôme LEFDUP, vidéaste de génie, il a notamment participé à 
l'émission déjantée de Canal + L'Oeil du Cyclone pendant près de dix ans.  
 
Net-Day : Une 10ème édition sous l’axe de l’innovation…  
Organisé par les Chambres de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale le mardi 
24 novembre à la Salle Omnisports Damrémont à Boulogne-sur-Mer, le Forum Net-
Day fête cette année son 10e anniversaire. Ateliers et conférences gratuites se 
succèderont afin d’éclairer les entreprises et collectivités sur l’usage de l’informatique 
et des nouvelles technologies. Pour marquer sa dixième année d’existence, cette 
nouvelle édition adoptera l’axe de l’innovation.  
 
Les e.virtuoses : entre formation et stratégie, le Serious Game révolutionne les 
outils traditionnels.  
Lille Grand Palais accueillera la deuxième édition des e.virtuoses le lundi 23 
novembre 2009. Les e.virtuoses permettent aux professionnels de la grande 
distribution, du transport, de la formation, du médical et de bien d’autres domaines 
dits “sérieux” de mieux comprendre comment les outils et technologies développés 
par les studios de jeux vidéo révolutionnent les outils traditionnels de formation, 
augmentent la réactivité des équipes, permettent la mise en place de stratégies plus 
pointues. Conférences plénières, ateliers par grand domaine d’application, rendez-
vous one to one : une journée dense, efficace, constructive et… ludique ! 
 
Net 2009 : Découvrir les innovations IT de demain…    
Organisé par DIGIPORT le mardi 24 novembre à EuraTechnologies, Net 2009 
fournira des éléments de compréhension, de repère et de réflexion prospective pour 
favoriser le développement et la compétitivité de l’ensemble des entreprises et des 
structures économiques en matière de TIC. Cette année, cette rencontre propose 
conférences plénières, ateliers et espaces de démonstrations pour débattre des 
grandes tendances IT futures.  
 
 
 
  



 

 
 
 
Les e.créateurs : Promouvoir la filière régionale de la création numérique.  
Pour leur deuxième édition, les e.créateurs se tiendront le lundi 23 et le mardi 24 
novembre à Lille Grand Palais. Le rendez-vous annuel des acteurs régionaux de la 
création numérique (animation 2D & 3D, jeu vidéo, monde virtuel, audiovisuel, son, 
post-production, effets spéciaux …) a pour ambition de favoriser les échanges entre 
les différents acteurs de la filière et d’accompagner les entreprises dans leur 
développement. En parallèle, la CCI du Valenciennois renouvelle son Forum Emploi 
pour recruter des jeunes talents de la filière numérique ! Nouveauté 2009 : les 
organisateurs proposent également des rencontres d’affaires et des conférences 
thématiques.  
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Programme « Les Fabriques Numériques » 
 
 

• Les e.virtuoses 
 Le lundi 23 novembre 2009 à Lille Grand Palais 
 

• Les e.créateurs 
 Le lundi 23 et le mardi 24 novembre 2009 à Lille Grand Palais 
  

• Net 2009 
 Le mardi 24 novembre 2009 à EuraTechnologies 
 

• Net-Day 
 Le mardi 24 novembre 2009 de 9h à 18h – Salle Omnisports Damrémont à 
 Boulogne-sur-Mer 
 

• Les e.magiciens 
 Du mercredi 25 au vendredi 27 novembre 2009 au Phénix à Valenciennes 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                              Les Fabriques Numériques sont partenaires de la 
 


