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Que votre entreprise soit équipée ou non, que  
vous ayez déjà un site web, ou que vous envisagiez  
d’en créer un, quel que soit votre niveau d’information, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut vous 
accompagner.

Nous vous proposons également, dans le Cadre de l’Espace 
Numérique Entreprises, toute une palette d’outils gratuits, créée tout 
particulièrement pour vous faciliter l’intégration des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).

  Des notices : éditées tous les mois, elle vous permettront de mieux 
comprendre les enjeux et les technologies mises en œuvre lors de la 
réalisation d’un projet informatique.
  Des ateliers pratiques : tout au long de l’année des réunions d’information 
ou des ateliers vous informent sur des thèmes liés aux usages du 
numérique dans les entreprises. L’objectif de ces demi-journées est de 
vous donner les clés pour mieux comprendre une technologie ou un 
usage comme par exemple le reférencement, les réseaux sociaux ou le 
e-marketing, etc.

  Un accompagnement : l’opération «Atouts Numériques» vous permet 
de bénéficier gratuitement de deux jours et demi de formation sur 
des thématiques liées à l’utilisation des outils numériques au sein de 
l’entreprises et de 4 demi-journées de conseil pour travailler sur votre 
propre projet (création, refonte de site web, optimisation référencement, 
CRM, outils d’e-mailing, outils de gestions,...)

Créé en 2003, dans le cadre de la 
démarche « Grand Lyon, l’Esprit 
d’Entreprise », l’Espace Numérique 
Entreprises est une structure de 
développement économique.

Sa mission consiste à aider les 
PME et TPE à comprendre, intégrer 
et mieux utiliser les nouvelles 
technologies afin d’améliorer leur 
performance.

Chiffres ENE 2015 

  Plus de 3 000 dirigeants de 
PME/PMI ont participé aux 
réunions d’information.
  400 entreprises 
accompagnées.
  53 PME/PMI ont 
expérimenté les solutions de 
l’usine numérique
  90% des entreprises ont 
investi à l’issue d’une 
expérimentation.
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