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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La transformation digitale se décline par filière : santé, agriculture, industrie et commerce 

Le jeudi 8 décembre à partir de 9h, à la Cité de Toulouse, l'agence de développement économique 

AD'OCC, Digital 113 et Projet X organisent Transfo Digitale Day, les rencontres de la Transformation 

Digitale (TDD#22) au service des métiers, avec le soutien de la Région Occitanie/Pyrénées-

Méditerranée. 

Pour cette 5eme édition, la TDD#22 se spécialise sur les filières santé, agriculture, industrie 

aéronautique et mécanique et commerce, grâce aux partenariats avec les pôles de compétitivité 

Eurobiomed, Aerospace Valley, Mécanic Vallée, Agri Sud-Ouest Innovation, ainsi que la Fédéo - la 

Fédération du e-commerce en Occitanie.  

Chaque filière présentera ses enjeux et besoins en transformation digitale aux acteurs du numérique 

de la région Occitanie. Ces derniers apporteront aux entreprises de ces filières des réponses 

concrètes et des solutions innovantes pour transformer en profondeur et durablement leur 

organisation grâce au digital.  

La Transfo Digitale Day accueille plus de 200 participants. L’événement propose une cinquantaine de 
stands dédiés aux acteurs du numérique et enregistre environ 600 rendez-vous d’affaires qualifiés et 
planifiés en amont : 500 en présentiel le 8 décembre et une centaine en visio le lendemain.   

Le programme :  

9h-18h – Convention d’affaires – Rendez-vous BtoB qualifiés et programmés en amont 

9h30 – Conférence – Quels enjeux pour les filières Santé, Agriculture, Industrie Aéronautique-mécanique et 

commerce ? 

11h – Ateliers – Ateliers de groupe par filière agriculture, santé, industrie, commerce. 

• Santé : Zoom sur les solutions existantes pour accompagner la transformation digitale des entreprises 

de la santé. 

• Agriculture : Comment répondre par le numérique à des besoins qualifiés de collectifs agricoles ? 

• Industrie Aéronautique-mécanique : Quelles solutions pour accompagner la transformation des 

entreprises industrielles ? 

• Commerce : Commerçants, ne commettez pas ces 7 erreurs ! 

12h – Conférence – Présentation Région – Contrat de filière numérique 

13h30 – LAB Microsoft Atelier VR supply chain 

14h – 14h40 – Keynote – Digital is Future – L’ère d’un nouveau leadership industriel : pourquoi l’industrie 5.0 
change-t-elle la donne ? – Marc Bagur, Business Director, Airudit. 

Table-ronde – Comment la technologie répond aux enjeux de relocalisation, d’emploi local, d’environnement de 
l’industrie ? 

14h20-18h – Showroom innovation – démonstrations des dernières innovations numériques pour les filières. 

14h40 – Défis / Pitch – Défi techno/solutions Agriculture. 

15h – 17h40 – Ateliers numérique : 



•  15h : EKITIA | Utilisation des données : l’approche éthique by design d’Ekitia. 

• 15h20 : CAPTRONIC | Présentation de « L’internet des objets, créateur de valeur, une journée dans la 
vie connectée d’un établissement hospitalier. » 

• 15h40 : NUMEUM | Vous avez des difficultés à recruter dans le numérique, participez à 

Numeric’Emploi. 
• 16h20 : La Mêlée | Comment les hackers exploitent les faiblesses de notre cerveau par Romain Bouvet. 

• 16h40 : les Groupements d’Employeurs | Une solution pour recruter un profil numérique à plusieurs. 

15h40 – Défis / Pitch – Défi techno/solutions Biotech. 

16h – 18h – Assemblée Générale Occitanum. 

 

Les entreprises peuvent évaluer leur maturité digitale en ligne et recevoir un pré-diagnostic en 

amont des rendez-vous pour préparer leur parcours et rencontrer les acteurs du numérique en 

fonction de leurs besoins. Les dirigeants profitent d’un programme inspirant autour de la 

transformation digitale multi-sectorielle et multi-filière avec des conférences et tables-rondes, une 

keynote inspirante, deux Défi Techno : santé & agriculture, des ateliers numériques et un showroom 

d’innovations. 
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