
M
on

 T
er

rit
oi

re
 N

um
ér

iq
ue

 -
D

O
SS

IE
R 

PA
RT

EN
A

IR
E



2017, la conquête…

Et si 2017 marquait l’entrée franche et massive de la France 
dans le 21ème siècle ? Et si les opportunités de création 
d’activité et de richesse proposées par le digital disposaient 
désormais de toutes les conditions nécessaires pour s’épanouir ?

Une année présidentielle
Disons le tout net ; à ce jour presqu’aucun candidat à l’élection présidentielle n’en parle. La troisième 
révolution industrielle, celle du digital, qui a changé en 20 ans les règles de l’économie mondiale, n’est 
présentée comme centrale dans aucun programme. Pouvons-nous imaginer que les dirigeants 
politiques du 15ème siècle n’aient pas considéré la révolution radicale que constituait le livre imprimé ? 
Que les élus du 19ème siècle n’aient pas intégré le charbon et l’acier ? Que les politiciens du 20ème

siècle n’aient pas vu venir l’hégémonie du pétrole, et le développement de l’électricité, voire le 
nucléaire ? La technologie engendre des mutations considérables, les révolutions industrielles et 
scientifiques sont à la base des changements de société. Et aucune révolution technologique ne s’est 
diffusée de façon aussi rapide et mondiale qu’Internet. On peut faire comme si, mais non.                  
La révolution numérique a déjà eu lieu, et si sa diffusion rapide nous la rend difficile à penser, il est 
plus que jamais nécessaire et urgent de le faire. 
Les événements et les actions de Mon Territoire Numérique servent à cela, en réunissant tout au long 
de l’année les meilleurs experts et les acteurs de terrain autour d’une compréhension élargie des 
impacts du digital sur notre société et notre économie !

La France, dont les réseaux progressent et sont de plus en plus performants, recule pourtant chaque 
année dans le classement mondial des pays relativement à leur débit Internet. 30ème en 2012, 34ème 
en 2014, elle passe en 44ème position en 2016 avec un débit moyen constaté de 8,9Mbs (étude 
Akamai). Son degré d’appropriation numérique dans les entreprises, TPE et PME notamment, est un 
des plus faibles d’Europe, et ses enfants sont exposés comme jamais aux effets néfastes du web sans 
mode d’emploi, sans conscience ni travail organisé de médiation et d’éducation numérique. Dans les 
territoires ruraux, les communes qui souffrent de désertification médicale ne se saisissent pas des 
alternatives de l’e-santé. L’offre touristique, économie majeure du Pays, reste émiettée et illisible en 
ligne et tire un parti mineur des  réseaux sociaux. Quant à la formation des compétences, les 
référentiels de formation sur le numérique sont obsolètes dès leur publication qui prend trois ans et 
160.000 jeunes diplômés quittent la France chaque année...

Espérer c‘est vouloir
Et si, en 2017, il y avait une prise de conscience générale… L’envie de profiter du monde nouveau 
plutôt que de déplorer l’ancien qui ne nous satisfaisait pas vraiment ? L’envie de préparer l’avenir des 
jeunes générations dans le monde de demain plutôt que d’essayer à toutes dents de défendre les 
avantages acquis par les anciennes générations dans le monde d’hier ? Internet génère du lien social, 
quoi qu’on en dise, et il est un formidable outil de démocraie active pour qui a vraiment envie de 
sauver le politique, qui n’a jamais été aussi nécessaire pour donner sens au monde, et organiser un 
projet collectif, à l’échelle d’une Commune ou d’une Nation.

En 2017, il faudra donc continuer d’espérer. Espérer dans nos entrepreneurs qui sont en train de 
conquérir le monde à grands coups de “french tech” et de “french touch”. Espérer dans nos 
politiques, engagés sur les territoires et qui luttent chaque jour avec succès contre les fractures 
numériques. Espérer en notre Etat, qui, quand il se fait stratège, a un pouvoir d’impulsion sans égal… 
Nous devons leur accorder une vraie confiance, clairvoyante et transparente, qui les transcendera et 
libèrera leur initiative...

En devenant numérique, la France pourrait plus que jamais devenir elle-même...

Sébastien Côte, Fondateur de Mon Territoire Numérique,                                                                         
Coach de startups pour le CES 



GRANDS	THEMES	

Conférence	régionale	des	RIP,	la	Normandie	en	réseaux…
La	fusion	des	anciennes	régions	haute	et	basse	Normandie	
donne	au	territoire	de	nouvelles	perspectives	d’influence	vis-
à-vis	des	opérateurs,	et	peut	permettre	un	travail	
d’harmonisation	et	de	synergie	entre	les	RIP	existants,	locaux	
ou	départementaux…

Programme	National	Très	Haut	Débit,	où	en	sommes-nous?
En	toute	transparence	les	Etats	Généraux	des	RIP	invitent	les	
pouvoirs	publics	et	les	industriels	à	dresser	un	bilan	
intermédiaire	de	la	mise	en	œuvre	du	PNTHD.	Question	
centrale ;	pourquoi	la	France	avance	moins	vite	que	la	plupart	
des	autres	pays,	et	donc	recule	?

Les	leviers	pour	rendre	pertinents	sur	le	plan	économique	
les	prises	FTTH	des	RIP
Mutualisation	du	parc	de	prises	au	sein	de	« SMO	de	SMO »,	
plateforme	marchande	de	vente	en	gros,	zones	fibrées,	saut	
numérique	des	entreprises,	montée	en	puissance	des	
demandes	de	débits	chez	les	particuliers…	Un	mécanisme	
d’articulation	des	politiques	d’offre	et	de	demande	doit	être	
élaboré	rapidement	pour	permettre	l’activation	immédiate	
des	RIP	à	Très	Haut	Débit,	au	service	des	territoires	et	de	leur	
développement...	

Plus	de	détails	sur
www.egrip.fr

Les RIP s’invitent 
dans la Présidentielle
N°6, le 9 mars 2017, Villa le Cercle, 
Deauville

200 personnes (sur invitation), décideurs 
publics et privés des RIP, élus, directeurs, 
chefs d’entreprise, ARCEP, Agence du 
Numérique…

Le Programme National THD (PNTHD) a été 
lancé en 2013. Il cible la concrétisation du très 
haut débit pour tous à une échéance 2022. 
Sommes-nous dans le rythme ou avons-nous 
décroché comme semblent le montrer 
certains classements internationaux et 
européens?

Le PNTHD concerne exclusivement les 
Réseaux d’Initiative Publique, en dehors des 
zones AMII. Les projets des collectivités 
rencontrent des succès divers, qu’ils soient 
élaborés avec ou sans grands opérateurs 
intégrés. Un modèle se dégage-t-il qui 
permette d’accélérer la pénétration du 
marché?

Amendement à la loi Macron sur le statut de 
« zone fibrée », création du FANT… l’histoire 
des RIP est émaillée de rendez-vous manqués. 
Mais les Parlementaires ne relâchent pas 
l’effort : point sur les initiatives décisives et les 
nouveaux leviers pour accélérer le 
déploiement et l’appropriation du THD, 
Normandie en tête...

Les Etats Généraux des RIP 2017 sont placés 
sous le signe d’une volonté de 
« présidentialiser » le sujet du déploiement du 
Très Haut Débit en France, un sujet 
stratégique, et méritant de devenir une cause 
économique nationale.



Que s’ouvre l’ère 
des Smart Villages !
N° 12, les 28, 29 et 30 août 2017, 
Cantal, Auvergne

600 personnes, élus ruraux, agents des collectivités 
(Régions, Départements, Intercommunalités, 
Communes, Pays, PETR…)

Mettre le Numérique au service de la ruralité? Disposer du 
meilleur de la technologie au cœur de villages préservés, 
accueillants, qui respirent et donnent à respirer? Ne plus avoir 
à choisir entre services de haut niveau et absence de 
pollution? L’environnement (mobilités douces, réduction des 
déplacements, sobriété énergétique, préservation des 
ressources, valorisation du patrimoine naturel…) est un atout 
essentiel de la ruralité. C’est la motivation première de 
l’exode urbain qui se déroule depuis 40 ans en France sous le 
regard incrédule des technocrates de Paris ou de Bruxelles.

Le Numérique permet de tenir cette promesse. Outil de 
valorisation, de gestion des ressources, de pilotage fin des 
fonctions du village, support de co-voiturage, des circuits-
courts, des bourse d’échange de services et de matériels, il 
favorise la mise en place des nouveaux modes de vie 
auxquels aspirent les néo-ruraux. Inclusif, collaboratif, Internet 
est un vecteur de lien social et de proximité dans un village 
politiquement et écologiquement responsable. 
Les bons exemples commencent ICI !

RURALITIC permet aux élus ruraux et aux Décideurs 
nationaux de se saisir de cette réalité, et d’intégrer le monde 
rural dans la valse numérique, avec le soutien des acteurs 
privés du numérique, porteurs d’innovations technologiques 
bien sûr, mais aussi bien souvent d’une certaine vision de 
l’intérêt général.

RURALITIC constitue une Université d’été alliant convivialité, 
réflexion et élaboration de solutions. Un cycle spécial de 
témoignages de collectivités intitulé « Ils l’ont fait », 
permettra aux participants de trouver des sources 
d’inspiration…

GRANDS	THEMES	

Ruralité	à	énergie	positive
Aborder	le	territoire	à	travers	le	prisme	de	l’environnement	et	des	
économies	d’énergie	change	totalement	le	regard	des	
« gestionnaires »	de	territoire.	Cela	structure	de	nouvelles	proximités	
(circuit-court,	services	ambulants,	co-déplacements)	et	permet	
d’imaginer	un	territoire	à	énergie	positive	dans	tous	les	sens	du	
terme.	Une	ambition	qui	fait	consensus…

Conférence	régionale	des	RIP	:	Auvergne-Rhône-Alpes,	1ère Région	
numérique	d’Europe

10	Ateliers	pratiques

5	visites	de	sites	emblématiques	dans	le	Cantal
THD,	e-santé,	télétravail,	fablab,	tourisme	numérique,	le	Cantal	est	
depuis	12	ans	le	laboratoire	du	Numérique	rural.	Une	demi-journée	à	
la	rencontre	des	élus	qui	« font »…

Les	élus	numériques
La	compétence	numérique	est	diffuse.	Les	dernières	réformes	
territoriales	n’ont	pas	rendu	la	copie	plus	lisible.	Le	sujet,	considéré	
comme	vital	et	structurant	par	tous,	n’est	toujours	pas	incarné	et	les	
collectivités	ayant	dédié	une	délégation	propre	au	digital	se	
comptent	sur	les	doigts	d’une	main…	 Incarner	une	compétence,	c’est	
la	faire	exister.

La	12ème édition	de	RURALITIC	permettra	également	de	poursuivre	
le	travail	de	pédagogie	autour	du	smart	village.	Des	groupes	de	
réflexion	et	de	travail	se	mettent	en	place	et	permettent	de	décliner	
ce	concept	en	outil	de	pilotage	pour	les	élus	locaux.

Plus	de	détails	sur	
www.ruralitic-forum.fr



GRANDS	THEMES	

Revue	des	troupes	:	les	binômes	Métropoles-Régions
Les	métropoles	French	Tech	sont	de	grandes	villes.	Mais	elles	
rayonnent	sur	des	territoires	régionaux,	pour	beaucoup	
nouvellement	fusionnés.	Comment	la	coordination	se	
construit-elle	entre	des	Régions	ayant	la	compétence	
économique	et	de	rayonnement	international	et	des	French	
Tech	qui	ont	besoin	de	s’inscrire	dans	des	dispositifs	
pérennes?

French	Tech	Paris-Ile	de	France,	un	régime	d’exception?
L’écosystème	de	l’innovation	francilien	est	tellement	dense	
qu’il	n’a	pas	été	ciblé	par	la	labellisation	French	Tech	en	tant	
que	territoire.	Paris-Ile	de	France	est-elle	une	ruche	de	
startups	malgré	elle?	Ou	bien	ambitionne-t-elle	de	mettre	un	
peu	de	stratégie	dans	ce	bouillonnement?

La	« French	Touch »	des	réseaux	et	du	numérique
Les	entreprises	françaises	du	THD	sont	au	cœur	de	la	French	
Tech	et	d’une	perception	très	positive	de	l’ingénierie	
numérique	française.	Le	modèle	des	RIP	est	repris	dans	le	
monde,	faisant	école…	

La	French	Tech	@	Vegas
Depuis	4	ans,	la	présence	française	domine	l’EUREKA	PARK,	
l’espace	dédié	aux	startups	du	CES,	dont	elle	pèse	chaque	
année	un	tiers.	Paradis	des	startups	up,	la	France	exporte	une	
image	créative	et	solide	et	ses	startups	partent	à	la	conquête	
du	monde	:	success story	et	sélection	2018…

Plus	de	détails	sur	
www.confdeparis.fr

2017, la French Touch
ou comment la tech française des territoires
est en train de conquérir le monde…
N°9, 5 Décembre 2017, Palais Brongniart, 
Paris

Initié en 2013, le mouvement « French Tech » s’est 
répandu très vite partout en France. 
ü 14 métropoles se sont organisées autour de la 

fédération des entrepreneurs du Numérique,
ü 9 réseaux thématiques ont vu le jour, cristallisant 

pour l’international neuf expertises françaises 
sportech, foodtech, fintech, edutainement, 
manufacturing-IOT, cleantech, retail, healthtech, 
privacy…

ü Plus de 20.000 entrepreneurs et startups se sont 
fédérés autour de cette bannière commune sur 
tout le territoire national

C’est l’histoire réussie d’une initiative nationale 
relayée dans les territoires, avec le soutien total des 
élus, conscients de la dynamique à l’oeuvre, celle 
de l’économie numérique, elle-même portée par 
de grandes entreprises de réseaux et des 
fédérations actives, qui déploient de concert des 
stratégies internationales pour promouvoir la 
« french touch » numérique. 
Bordeaux, Rennes, Marseille, Laval, Strasbourg, 
Nantes, Montpellier, Toulouse... Et bien sûr Paris ! 
Quel bilan et quelles ambitions pour les territoires? 
Quels portraits de startups “locomotives” ou 
comment la French Tech/Touch change-t-elle le 
visage de l’entrepreneuriat de France (et de 
Navarre).



CES 2018

9 au 12 Janvier 2018, Las Vegas

STARTUP TRAINER est le programme 
d’accompagnement des startups françaises sur le 
plus grand salon high-tech du monde, le Consumer 
Electronic Show de Las Vegas.
Le cœur stratégique de STARTUP TRAINER est 
l’optimisation de la présence sur un salon dont les 
règles du jeu sont uniques, à la hauteur des 
opportunités générées. 80% des startups 
accompagnées depuis 2015 ont accéléré leur plan 
de développement de 2 ans en moyenne et levé au 
total plus de 20 millions de dollars.

STARTUP TRAINER
Ce programme accompagne les startups françaises 
qui exposent dans l’Eureka Park du CES (le hall 
réservé aux 500 meilleures startups mondiales) et 
les prépare à l’événement, afin d’en tirer le meilleur 
profit. En 2015, 2016 et 2017, il a coaché et promu 
90 startups françaises issues de 6 régions : 
Auvergne-Rhône Alpes, Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie 
et Normandie. 

En 2018, STARTUP TRAINER intègre un 
complément d’intervention pour organiser la 
présence et les  relations presse des Régions et 
Métropoles French Tech – en France et aux USA -
sur le plus grand salon mondial du Numérique 
grand public. 

Mon Territoire Numérique participe activement à la 
fédération des acteurs de la French Tech autour du 
CES, Mission French Tech, MEDEF, Business France, 
afin de favoriser le rayonnement de la french touch
technologique en soutenant le dispositif national « 
French Tech ». 

EXPOSANTS	EUREKA	PARK
Coaching	préliminaire	(15	heures	de	préparation	pour	
mettre	en	place	les	messages-clés,	le	comportement	sur	le	
salon,	les	objectifs	de	la	présence,	le	conseil	logistique,	
rendez-vous	physiques,	visio-conférences,	relation	
téléphonique,	échanges	de	courriels	itératifs)
Accompagnement	relationnel	sur	place
Relations	presse	France	amont	
Relations	presse	International	amont
Relations	presse	France	aval	et	pige-presse	France
et	startups	lors	du	premier	soir	du	CES

⇒ 2000€	HT/startup

Location	du	stand	Eureka	Park	
⇒ 2100€	Net/startup

AUTRES	SERVICES

⇒ Relations	Presse

⇒ Intervention	lors	de	la	Conférence	de	Paris	sur	le	
Numérique

⇒ Participation	au	CES	Unveiled Paris	et	Las	Vegas

⇒Media	Training

⇒ Programme	de	visite	pour	les	délégations

Nous	consulter



PLAN DE MEDIATISATION 2017

Mon Territoire Numérique déploie en 2017 un ambitieux plan de 
communication autour de 3 outils principaux :

Les mass-media

ü Médias audiovisuels
ü Presse Nationale
ü Presse Quotidienne Régionale

Les relations presse sont adressées à 1.500 journalistes pertinents
Un important plan d’achat d’espace (publicités, publireportages, encarts) est provisionné pour 2015.

Les media online

ü Blogs
ü Listes de diffusion
ü Réseaux sociaux thématiques
ü Partenaires-relais des événements

L’information émanant des partenaires sera relayée par Mon Territoire Numérique vers un écosystème 
d’influenceurs intégrant les principales listes de diffusion sur Linkedin, les blogs les plus en vue et les 
éditeurs thématiques on line.

Twitter

Media de réputation et d’immédiateté, Twitter est au cœur de la communication des événements Mon 
Territoire Numérique en 2016. Il permettra à chaque partenaire, autour des hashtags dédiés, de nourrir 
de façon continue l’information d’une communauté de followers en progression continue.



TARIFS 2017

Les packages proposés présentent 3 niveaux de valorisation. 

Premium vous garantit une présence forte sur l’événement vous permettant 
d’articuler discours, présentation de produits et visibilité médiatique.

Medium favorise la présentation de vos solutions auprès des congressistes et un 
format propice aux échanges B2B. Il apporte également un relais media fort.

Starter permet aux nouveaux entrants de poser des jalons de visibilité sur le 
secteur numérique et vis-à-vis des territoires.



PARTENAIRES ET SPONSORS 2016

Opérateurs et entreprises de télécommunications

Entreprises numériques et de services

Collectivités Territoriales

Institutions



PARTENAIRES ET SPONSORS 2016

Agences Régionales et Clusters

Associations d’élus

Associations et syndicats professionnels

Médias



PARTENAIRES ET SPONSORS 2016

Ecosystème French Tech et startups



Etre partenaire d’un événement Mon Territoire Numérique, c’est :

ü Renforcer la compréhension mutuelle et la coopération publique-

privée sur les grands chantiers d’infrastructures et d’usages 

numériques

ü Développer la visibilité de son action, de sa marque et de sa 

politique, localement et nationalement

ü Valoriser ses positions et son influence dans le débat national et la 

transition numérique de sa filière

Etre accompagné par Mission CES, c’est :

ü Comprendre et attaquer le marché mondial de l’innovation

Pour aller plus loin ensemble : contact : Sébastien Côte

07 86 29 93 83

sebastien.cote@monterritoirenumerique.com


