
Salon du 
Numérique#2

Saint-Dié-des-Vosges

Du 7 au 9 avril 2017 Le numérique  

facilite la vie !

Espace Nicolas-Copernic

De 10 h à 18 h

Entrée libre

Renseignements : 

Service EMA - 03 29 52 66 41

salon-numerique@ville-saintdie.fr

www.saint-die.eu

Contact

Directeur des Événements,  
des Manifestations et des Associations 

Arnaud Cossin
03 29 52 66 34
salon-numerique@ville-saintdie.fr
www.saint-die.eu

Partenaires

Programme

Jeudi 6 avril 2017

• de 8 h à 20 h  
  Installation des stands d’exposition

Vendredi 7 avril 2017

• de 8 h à 10 h  
  Installation des stands d’exposition
• 10 h 
  Ouverture du salon
• 14 h 
  Inauguration officielle 
  par M. le Maire David Valence
• 18 h 
  Fermeture du salon

Samedi 8 avril 2017

• 10 h  
  Ouverture du salon
• 18 h  
  Fermeture du salon

Dimanche 9 avril 2017

• 10 h 
  Ouverture du salon
• 18 h  
  Clôture du salon

@Numerique88100

salon du numérique Saint-Dié

10:00



Le Salon  
du Numérique
Pour la deuxième fois, la ville de Saint-Dié-
des-Vosges organise un salon du numérique.

Cet évènement qui se déroulera du 7 au 9 
avril 2017 a pour vocation la promotion 
du numérique dans tous ses aspects (le 
numérique dans la vie quotidienne, les 
métiers du numérique, les objets connectés, 
les jeux vidéos, etc.). 
Bref, ce sera la fête du numérique !

Ce salon s’adresse à la fois aux 
professionnels et aux particuliers.

Les professionnels à la recherche de 
nombreux partenaires, de nouveaux 
marchés, de nouveaux clients… Les TPE 
et PME en quête d’accompagnement dans 
leur transition numérique y trouveront leur 
compte.

L’objectif pour le grand public est de faire 
découvrir les nouveaux outils connectés, 
impression 3D, réalité virtuelle, techniques 
de déploiement de la fibre...

Une restauration sur place est prévue durant 
tout le week-end.

Quelques temps forts
Visite du public scolaire 

vendredi 7 avril 2017 à partir de 10 h

Le salon du numérique ouvre ses portes 
dès le vendredi matin aux écoles. L’objectif 
est de faire découvrir les nouveaux métiers 
et formations aux élèves des écoles de 
l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Cocktail Business (sur invitation) 
vendredi 7 avril 2017 à 19 h

Le cocktail business est réservé et offert aux 
exposants du salon. Il se déroulera à la Tour 
de la Liberté. C’est un moment privilégié qui 
permettra aux professionnels d’échanger en 
toute convivialité.


