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Une délégation de Chambéry Grand Lac participe à la 6ème édition de la semaine 
du numérique du 3 au 8 avril à Québec, le plus grand rendez-vous web francophone 
Nord Américain. 250 entrepreneurs, professionnels et acteurs français du secteur 
numérique sont attendus dont plusieurs entreprises savoyardes accompagnées par 
la ville de Chambéry, Chambéry métropole, l’Université Savoie Mont Blanc, Savoie 
Technolac Pôle d’excellence Energies et Réseaux et Digital Savoie « French Tech in 
the Alps ». Tous vont promouvoir le territoire connecté à l’international pour faire 
de Chambéry Grand Lac une destination « digital friendly » aux cotés de Nantes, 
Rennes, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille et Lille, les principales villes French 
Tech.   
 
Nous vous invitons à faire connaissance avec les entreprises et échanger avec tous 
les partenaires de la délégation lors d’une conférence de presse :   
 
Le mercredi 23 mars à 18h30 à l’espace de coworking le Mug  
Au 129 rue sommeiller à Chambéry 
 
En présence de :  
 
-Aloïs CHASSOT, Adjoint au Maire de Chambéry  en Charge du Développement 
durable, des  technologies innovantes, de la transition énergétique et de la communication  
-Nathalie COLIN-COCCHI, Adjointe au Maire de Chambéry  en charge des 
relations internationales, de la coopération décentralisée et de la jeunesse  
- Lionel VALET, Vice-président de l'Université Savoie Mont Blanc en charge de 
l'Enseignement numérique et Directeur du département APPRENDRE 
-Luc BERTHOUD, président de Savoie Technolac   
-Gilles CAMUS, membre du bureau de Digital Savoie 
-Carl-Fréderic DESSELLE, président du conseil d’administration de Québec 
numérique (en visio-conférence) 
 

Invitation presse  
Territoire connecté – Mission Québec   
 

Mercredi 23 mars à 18h30 à l’espace de coworking le Mug à Chambéry 
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En préambule de cette mission nous proposons un temps d’échange pour les 
entreprises intéressées de partager leur retour d’expérience ou découvrir quelques 
habitudes du monde d’affaires de ce grand pays. La rencontre se déroulera sous 
forme d’une rencontre créative autour de la question « à quelle distance êtes-vous 
de votre Canada ? ». Melissa Perez, manager d'IDLab à Savoie Technolac, 
fraîchement arrivée du Canada, vous fera son retour d’expérience «  5 minutes en 
pecha-kucha » 

Cette mission, impulsée par le service des relations internationales de la ville de 
Chambéry, organisée avec le concours de l’OFQJ (Office Franco Québecois pour la 
jeunesse) et la Région Auvergne Rhône-Alpes se destine aux entreprises et 
laboratoires intéressés par les partenariats avec le Canada en leur offrant 
l’opportunité :  
 

- de participer aux événements de la semaine numérique de Québec, 
notamment Le WAQ, le « Web à Québec » : 3 jours de conférences et de 
rencontres pour découvrir les dernières tendances numériques, rencontrer 
des acteurs majeurs et perfectionner ses connaissances des métiers de 
l’industrie du web.     

 
- de prospecter le marché canadien :  favoriser l’échange et la création de 

liens d’affaires entre les différents acteurs du milieu, assister à des 
démonstrations de technologies et solutions numériques, faire connaitre son 
offre, produits ou services. 
 

- D’offrir une vitrine de promotion pour le territoire à Montréal et Québec 
pour susciter l’envie de venir entreprendre, investir ou se former sur le 
territoire de Chambéry tout en participant  au rayonnement de l’économie 
numérique francophone.    
 
 

Informations - contacts  
 

Direction de la communication mutualisée de Chambéry métropole et de la Ville de 
Chambéry : Ghislain Décréau - 07 60 68 39 78.  

 
Plus d’infos sur la semaine numérique :  
voir le site : semainenumerique.com 
 
Mission Québec du 3 au 8 avril à suivre sur : 
www.facebook.com/territoireconnecte/ 
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