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Créé en novembre 2016 
à Nantes, Digital Change 
est l’événement du 
Grand Ouest consacré à 
la transformation numé-
rique des entreprises et 
de l’économie. Depuis sa 
première édition, 10 000 
dirigeants et cadres y ont 
partagé leurs expériences 
et découvert des solu-
tions grâce à des conte-
nus concrets et opéra-

tionnels.

Le numérique est un maillon essentiel de la chaîne de l’évolution de notre société, et si cette mutation, entamée il y 
a des années, s’est accélérée au cours de ces derniers mois, le numérique n’est plus une option. Au sein des orga-
nisations, il est incontournable. Créateur de valeurs, d’opportunités business, de collaborations nouvelles, d’agilité 
nécessaire, Digital Change est l’événement du Grand Ouest consacré à la transformation numérique des entreprises 
et de l’économie. Depuis sa première édition, en novembre 2016, 10 000 dirigeants et cadres y ont partagé leurs 
expériences et découvert des solutions grâce à des contenus concrets et opérationnels. Le 1er octobre 2021, l’événe-
ment Digital Change est de retour, pour une 5ème édition, 100% digitalisée, pour démontrer comment le digital se met 
au service de chaque métier de l’entreprise. Conférences, tables rondes, guests, témoignages d’experts, plateforme 
media et tutoriels… l’Agence API et Exponantes, organisateurs de Digital Change, proposent un panel d’outils pour 
accompagner les différentes fonctions de l’entreprise dans leur transformation numérique.
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Alors que la crise a montré que le numérique 
avait joué un rôle capital dans la continuité 
des activités des entreprises, Digital Change 
propose une journée en 100% digital, gratuite 
et accessible à tous sur simple inscription, en 
streaming en direct sur le site digital-change.fr. 
Au programme, des tables rondes, des témoi-
gnages, des guests, des tutoriels, la présence 
d’experts et de partenaires. Digital Change veut 
montrer comment le digital se met au service 
des métiers : commercial et vente, DSI, finance 
et achat, production, juridique, marketing et 
communication, RH et formation, direction.

Une journée 100% digitalisée, 
accessible à tous 

Digital Change 2020

LE PROGRAMME
4 témoignages
Des dirigeants d’entreprises viendront partager, de façon concrète et opérationnelle, les 
coulisses d’un chantier réussi de transformation numérique, qu’ils ont mené dans leurs 
organisations. 

> Christophe BRUNOT - Co-fondateur de Largo
> David NOUAILLE - Directeur Général Délégué du Puy du Fou
> Gilles DE LAUNAY - Directeur Général de My Money Bank

> Thibault LANXADE - Président Directeur Général de Jouve

1 conférence
Durant 45 minutes, une personnalité référente du monde entrepreneurial viendra délivrer 
sa vision des impacts et des enjeux de la transformation numérique sur l’économie, ainsi 
que sur la bonne marche de secteurs d’activités et la gestion des entreprises.

2 tables rondes
« Cyber attaques : comment faire face à l’explosion ? »
« Une transition numérique qui préserve l’humain et la planète est-elle possible ? »
3 débatteurs donneront leur vision d’un enjeu lié à la transformation numérique. L’objectif : 
cerner les contours de cet enjeu, tracer les perspectives, évaluer les risques et donner des 
clefs pour en faire une opportunité, en s’appuyant sur des conseils pragmatiques et concrets.

De multiples tutoriels
Le tutoriel est une session de mini-formation aux enjeux de la transformation numérique 
animé par un expert du sujet. Elle se déroule sur 20 minutes devant une assistance 
maximale de 50 personnes réunies dans une salle fermée. Un expert y donne des conseils 
pratiques, opérationnels et applicables dès la sortie de la séance.

Une plateforme de contenus
Tutos, vidéos, contenus métiers… digital-change.fr accompagne les métiers 

de l’entreprise dans leur transformation numérique.

Informations et inscription 
gratuite sur

 digital-change.fr
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