
 SPEED MEETING DU NUMERIQUE  
 Inscriptions ouvertes pour des rencontres très 
professionnelles  

  
7 Septembre 2009  – Le principe est directement inspiré des speed dating pour âmes 
seules…six minutes pour présenter son cœur…de métier, pour convaincre un 
partenaire potentiel ou un prospect, lui aussi à la quête d’un partenaire fidèle pour faire 
un bout de chemin ensemble …Le mardi  15 septembre prochain, dans l’ambiance 
conviviale et nouvelle du Nautilus, à Saint-Etienne,  les chefs d’entreprise et les 
directeurs informatiques pourront rencontrer les  professionnels de TIC, en participant 
au deuxième Speed meeting du numérique. 
  
Dans un cadre convivial nouvellement créé (Au Nautilus, à Saint-Etienne) et dans un créneau 
horaire un peu décalé (18h - 21h30), les adhérents de Loire Numérique et les chefs 
d'entreprises, responsables informatiques et responsables communication des entreprises et 
des collectivités pourront se prêter à nouveau à cet exercice particulier mais très efficace : 6 
minutes pour se présenter, 6 minutes pour convaincre. 
  
L'objectif ? Permettre aux professionnels de rencontrer un maximum de spécialistes du 
numérique et de l'informatique en un minimum de temps, et ainsi développer son réseau et 
ses contacts professionnels avec une efficacité optimisée !  
  
Vous avez des projets informatiques pour aujourd'hui, ou pour demain ?  
Vous désirez (re) faire votre site internet ?  
Accéder à des technologies nouvelles ?  
Sécuriser votre réseau ? 
  
Un seul impératif : l’inscription préalable est obligatoire pour participer à cette 
rencontre ! 
Pour cela contactez directement Loire Numérique ! 
  
L’opération déjà lancée par Loire Numérique dans le roannais en avril, a déjà permis à plus de 
20 chefs d'entreprises de bénéficier d'une douzaine d'entretiens personnels avec des DSI 
ligériens ou d'autres adhérents. 
128 rendez-vous de 6 minutes étaient au programme en 1h30, et les échanges se sont 
prolongés tard dans la soirée 
L'objectif de nouer des contacts professionnels était  atteint, et les participants ont été très 
satisfaits de cette soirée. 
  

 


