Communiqué de presse du 19 mai 2015

Lotim, partenaire des acteurs locaux du cloud le 2 juin à Métrotech
LOTIM Télécom et les acteurs locaux du cloud se mobilisent pour proposer aux entreprises du territoire une
journée dédiée au Cloud dans la Loire le 2 juin prochain. L’objectif : dresser un panorama des services
habituellement dédiés aux grands groupes désormais accessibles aux petites entreprises grâce au Cloud.
L’événement se déroulera de 9h à 17h30 au show-room de Saint-Etienne Métropole situé sur la ZA Métrotech à
Saint-Jean-Bonnefonds.
La transformation numérique des entreprises est en marche. Elle touche aujourd’hui tout type d’entreprise, tous
secteurs d’activité confondus et de toute taille. Pourtant, les plus petites entreprises s’interrogent encore souvent
sur les outils qu’elles peuvent mettre en œuvre à leur échelle pour gagner en compétitivité et se simplifier la vie. « Le
pavillon témoin de Métrotech, conçu comme une entreprise type, est un show-room qui permet de mettre en
situation les usages du très haut débit et les services du cloud » explique Bernard Lambilotte, Directeur de Lotim.
Au travers d’ateliers animés par les partenaires* de l’événement, les visiteurs pourront aborder tout au long de la
journée les thèmes du bureau virtuel, du CRM, de la téléphonie IP, de la visioconférence… et bien évidemment du
très haut débit via la fibre optique du département.
« Notre vocation, au-delà de la création et de la maintenance du réseau public très haut débit de la Loire, est aussi
d’accompagner l’émergence de projets et services innovants. LOTIM, acteur de la French Tech Sainté accompagne les
startups stéphanoises en ce sens. L’émergence de By my Cloud en est une parfaite illustration. Que des entreprises
locales s’emparent du réseau pour proposer de nouveaux services est un facteur de croissance et d’innovation à la
fois pour ces startups mais aussi pour les PME industrielles qui vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux usages »
précise-t-il.
Les réseaux numériques, supports indispensables au développement des services en mode Cloud
Les RIP (Réseaux d’Initiative Publique) sont le support privilégié des stratégies territoriales visant les TPE / PME, les
filières locales ou l’amélioration de l’offre de services publics. « Ce qui fait la force d’un aménageur numérique, c’est
sa conviction indéfectible que l’ouverture et l’accessibilité d’une infrastructure télécoms au plus grand nombre
d’opérateurs et d’éditeurs - locaux et nationaux - influenceront directement la capacité d’un territoire à être
compétitif et innovant » ajoute Bernard Lambilotte pour conclure.
En l’espace de 10 ans, les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) comme celui de la Loire ont permis de généraliser la
desserte en fibre optique des zones d’activités et de connecter les entreprises à l’Internet très haut débit.
Aujourd’hui, ces débits plus fluides et performants permettent de déployer le cloud computing, c'est-à-dire l’accès à
des services numériques hébergés sur des serveurs distants mutualisés.
CONSULTEZ LE PROGRAMME DU 2 JUIN
http://www.mycloudoffice.fr/form_green-park.php
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