ACCÉLÉRER VOS PROJETS DIGITAUX
AVEC CRISALIDE NUMÉRIQUE
Crisalide Numérique a pour objectif d’identifier des entreprises bretonnes qui ont su se développer
et/ou se différencier en intégrant des usages innovants du numérique dans leur organisation et sur
leurs marchés. En participant à Crisalide Numérique vous candidatez à un concours qui
valorise et met en lumière vos initiatives.

Vous cherchez à communiquer sur la transition numérique de votre entreprise ?
Mettre en avant votre projet/solution numérique ?

NOTRE REPONSE
Un accompagnement sur-mesure par un conseiller qui vous permettra de :
Candidater au concours Crisalide numérique
Donner de la visibilité à votre projet : book candidats distribué à plus de 500 personnes, valorisation médiatique lors de notre soirée de remise des
trophées ( exceptionnellement digitale en 2021).
Vous ouvrir un large réseau de partenaires institutionnels, privés, conseillers ou financeurs
Gagner des dotations en prestations d’accompagnement : conseil, audit, supports de communication…

VOTRE INTERLOCUTRICE
Florence Fouillet est à la disposition de tous les candidats qui souhaitent profiter d’un accompagnement dans la construction de leur projet, dès le dépôt du
dossier de candidature.

Florence Fouillet
Conseillère entreprises Marketing
Digital / Crisalide Numérique
ffouillet@ille-et-vilaine.cci.fr
02 99 33 63 57

MODALITES PRATIQUES
Ce dispositif s'adresse aux dirigeants
Dans une industrie, un commerce ou une entreprise de service domiciliée en Bretagne avec des usages numériques novateurs, opérationnels et
performants.
Dans une start-up, domiciliée en Bretagne, qui a développé une solution innovante pour le monde de l’entreprise.
Toutes les informations pratiques sur le site : www.crisalide-numerique.fr
Un concours organisé par :
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