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Albi, le 6 mars 2017 

 

Pour la 3ème édition de la thématique Economie Numérique,  

ECOTER fait le choix des « Territoires Intelligents » 
 

Le mardi 21 mars 2017 à 18H30 , Ecole des Mines d’Albi, l’association ECOTER, organise la 
3ème édition de la thématique Economie Numérique à partir de 18H30. 
Une co production Ecole des Mines d’Albi et la MELEE. 

   www.ecoter81.org 

 

Les « Territoires Intelligents » Après le FABLAB en 2015, l’Internet des Objet en 2016 , ECOTER en 

co production avec l’école des Mines d’Albi et la MELEE traite un enjeu majeur pour le développement économique de 
nos territoires : les « Territoires Intelligents ».  

Une opportunité pour développer de l’activité pour les entreprises existantes et accueillir les nouvelles entreprises du 
numérique. 

L’industrie numérique, nouvelle révolution industrielle, le virtuel devient réel. 
 

Les acteurs du numérique rassemblés 
A Albi, après Carcassonne, La Mêlée vient présenter un nouveau mouvement autour des « ambassadeurs des 
territoires numériques ». En participant à la soirée du 21 mars,  SISMIC et ECOTER répondent favorablement à l’appel 

de la Mêlée. 
Au cours de cette soirée ECOTER dévoilera  l’Appel A Projets-AAP« Territoires intelligents » : une contribution à la 

digitalisation des entreprises  pour réaliser la transition énergétique. 

 

Un plateau, à la hauteur du sujet, pour réaliser 4 objectifs 
 Favoriser la digitalisation des entreprises 

 Contribuer à la réalisation de la transition énergétique 

 Témoigner en présence d'entreprises et start up  

 Innover avec l'Ecole Régionale du Numérique 

 
12 intervenants /experts, Antoine KHADEMI Dirigeant de la sté ADII Modérateur de la soirée, Edouard FORZY Co 

Président de La MELEE, Jean Marc LACOMBE , Vice-Président SISMIC (12), Frédy FICARRA Président d’ECOTER (81), 

Philippe FARENC Directeur Adjoint des Etudes Ecole des Mines Albi (La Fabrique et junior entreprise) 
LA POSTE INNOVATION, Gérard POUJADE PDG COOPEK et 3 startup . 

 
La partie « innovation » sera dédiée à l’Ecole Régionale du Numérique en présence de Laure SOULA Cheffe de 

projet de la région OCCITANIE Pyrénées Méditerranée  et Serge DREYER Directeur AFPA Tarn 

 
Cet évènement  labélisé « Semaine de l’industrie » est ouvert à tous  et gratuit mais l’inscription est 

indispensable sur le site d’ECOTER 
 

 

Ecoter, Economie et territoire, est l’association qui regroupe depuis 2014 tous ceux qui oeuvrent au développement 

économique du Tarn. Fidèle à son ADN : la coopération, elle propose un programme de rencontres, réflexion et 
actions concrètes autour de 6 thèmes phares : la transition énergétique, l’économie et la culture, la transmission des 

savoirs, l’économie numérique, convention d’affaires, Ré Industrialisation des Territoires . 

www.ecoter81.org            

http://www.ecoter81.org/

