
Communiqué de Presse - 29 septembre 2009  

 
Wayma développe le site mobile de l'évènement 

 

 

Initiées par Éric Besson, secrétaire d’État chargé du Développement de l’Internet en 
2008, Les Assises du Numérique ont pour objectif de mettre en place un plan de 
développement des nouvelles technologies en France. L’ambition du gouvernement est 
en effet de faire du numérique un levier de la Croissance et de l’emploi.  
Réaliser un site Internet Mobile pour l’événement s’inscrit donc parfaitement dans cette 
démarche. 
Wayma, société indépendante spécialisée dans 
les solutions de marketing mobile, a développé le 
site Internet mobile des Assises du Numérique. 

Pratique, le site doit avant tout servir à informer et 
faciliter l’organisation ainsi que les déplacements 
des participants. Grâce au site mobile des Assises 
du Numérique, ils pourront ainsi consulter 
facilement et à tout moment le programme détaillé 
des différents ateliers.  

Pour accéder au site, la démarche est simple, 
inscrire directement dans le navigateur du mobile 
l’adresse de l’événement à savoir :  

http://assisesdunumerique.fr

 
Grâce à un système de détection automatique, le 
mobile est immédiatement identifié et l’utilisateur 
redirigé automatiquement vers la version mobile ! 

« Les Assises du Numérique ont pour objectif de 
s’intéresser aux initiatives de soutien à la 
croissance et à l’emploi fondées sur 

 



l’investissement et les usages numériques. Le 
téléphone mobile constitue une avancée 
numérique sans précédent et son utilisation peut 
participer à la croissance de notre économie. Ainsi 
pour Les Assises du Numérique, il nous a paru 
évident de proposer une version numérique de 
notre site Internet. », explique Serge Pilicer, 
Commissaire Général du Colloque & Président, 
PPP Agency. 

Les Assises du Numérique, l’avenir de la France repose sur le numérique 

Les Assises du Numérique proposent plusieurs ateliers organisés dans toute la 
France sur des thèmes divers et variés tels que : 
- « Le numérique pour la Relance Economique » 
- « Le Très Haut Débit (THD) pour tous : A quelle échéance ? » 
- « Internet et Aménagement Numérique du Territoire : Quelles Impulsions Publiques 
pour les réseaux du futur ? » 
- « La Green Technologie » 
- « Les Grands Chantiers Internet Sociétaux » 
- « Internet et Logiciels : pour quels Nouveaux Usages ? » 
- « La Culture Numérique peut-elle être Gratuite ? »  

A propos de Wayma 

Créée en septembre 2006 par trois experts de l’Internet et des télécoms, Wayma est une agence in
de conseil en stratégie mobile. La société accompagne ses clients pour intégrer le média mobile à l
globales de communication. La plateforme technologique développée par Wayma est parfaitement 
besoins de création, hébergement et publication de tous sites Internet mobiles : éditorial, m-comme
communautaire, événementiel, etc. Les solutions Wayma gèrent directement et automatiquement la
avec les différents mobiles du marché et optimisent l’affichage du contenu sur le terminal en fonctio
caractéristiques. Wayma accompagne également ses clients dans le développement de leurs appli
mobiles iPhone, Androïd et Blackberry. www.wayma.com. 
 


