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 Née en 2000, La Mêlée Numérique est l’une des plus ancienne et réputée des rencontres 
Numériques de France.

Ce festival original, coordonné par l’association La Mêlée,  regroupe sur la même 
semaine, plus d’une vingtaine d’événements permettant de parcourir l’ensemble des 
thématiques numériques dans un monde qui se transforme à grande vitesse, depuis la 
crise Covid 19. 

Il y a une URGENCE de transformation numérique «durable», dont nous sommes tous 
conscients.  

Parmi les 125 conférences et tables rondes, les 430 intervenants, venus d’Occitanie, de 
France ou d’ailleurs, les 150 partenaires, les 21 événements thématiques, vous trouverez 
les réponses à vos préoccupations liées à cette digitalisation du monde et de nos 
organisations. 

La Mêlée Numérique, véritable Festival de l’Homo Numericus (l’humain doit rester au 
coeur de toutes ces transformations), se déroulera au Quai des Savoirs. Les événements 
seront retransmis, pour la seconde année, en ligne grâce à l’application web et mobile : 
La Mêlée.  

Sous le parainage de Cédric Ô               Et de Alain GRISET

1. INTRODUCTION
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2. UNE MÊLÉE NUMÉRIQUE HYBRIDE

Mais aussi en présentiel, au Quai des Savoirs :
• Des rencontres privilégiées avec les partenaires, intervenants et participants.
• La participation à nos temps forts : déjeuners d’affaires, cocktails, interviews, soirées 
thématiques et bien entendu la troisième mi-temps, la soirée Mêlée, le jeudi 30 septembre! 

Une première pour cette 21ème édition de la Mêlée Numérique ! 
Nous vous proposons une expérience virtuelle inédite : 

• Accès aux conférences, tables rondes, ateliers... avant, pendant et 
après la Mêlée Numérique via une application web & mobile «La Mêlée». 
L’application mobile est disponible gratuitement sur Androïd et Apple. 
• Un maximum de visibilité pour les participants, 
intervenants, partenaires via des stands virtuels. 
• Des rencontres qualifiées grâce à notre plateforme de 
networking.
•Diffusion en direct (keynotes, table rondes, ateliers,pitchs, 
interviews...) et interactions pendant l’événement via un chat. 
• Canaux de discussions thématiques
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3. LES ÉVÉNEMENTS
LUNDI 27 SEPTEMBRE

Tubecon Pro est destiné aux annonceurs, 
agences, talent agencies, qui souhaitent 
découvrir, mieux comprendre et échan-
ger sur les techniques et les stratégies du 
marketing d’influence. Agences, influen-

ceurs et annonceurs pourront échanger 
sur la plateforme TikTok et l’influence mar-
keting BtoB. Tubecon Pro est organisé par 
Dépêche Events, filiale événementielle du 
groupe Dépêche du Midi.

Tubecon Pro

Cette journée labellisée Numérique en 
Commun[s] par l’ANCT met à l’honneur des 
retours d’expérience inédits tant de la part 
d’acteurs publics que privés en matière de 
déploiement de stratégies, de dispositifs 
et d’outils relevant de l’inclusion numé-
rique.  Ce programme, destiné aux pro-
fessionnels, abordera de nombreux sujets 
comme le Pass Numérique, les Conseillers 

numériques, PIX, Aidants Connect, Recon-
nect, l’action des entreprises et d’autres 
témoignages d’Occitanie. Cet évenement 
est organisé avec le soutien de l’ANCT, 
du Conseil départemental de Haute-Ga-
ronne, du Sicoval, la SNCF, SFR, Berger 
Levrault, Harmonie Mutuelle, Orange et 
RhinOcc. 

Le digital est au cœur de la croissance 
économique. La croissance du e-Com-
merce ne faiblit pas, tant pour les grands 
acteurs que pour les commerçants pour 
qui le «online» a permis de subsister pen-
dant les confinements. 
Mais ce pan entier de l’économie doit 

faire face à de nouvelles problématiques 
: Hégémonie des GAFAs, nouvelles règles 
structurelles et les nouvelles pratiques 
publicitaires. Retrouvez un ensemble 
d’ateliers en partenariat avec Cinov 
Numérique, à destination des TPE/
artisants/commerçants. 

Numerique en commun (NEC)

Clic Forum et Cinov Transformation numérique tour 
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MARDI 28 SEPTEMBRE

Journée incontournable pour les startups 
et les entreprises innovantes de la région 
Occitanie, événement réalisé en parte-
nariat avec la French Tech Toulouse et la 
French Tech Méditerranée, le programme 
de cette 5 ème édition du BSD permettra 
aux participants de faire des rencontres 

B2B avec «Meet the big project», de dé-
couvrir les solutions de financement avec 
le «Bar Camp Financement», ou encore de 
révéler la richesse de notre écosystème 
(catalyseurs, incubateurs, etc.) avec «Oc-
citanie Startup Partners».

Business Startup Day - meetthebig.com

Allons-nous vers une ville intelligente, du-
rable et inclusive qui cherche à prendre 
en compte simultanément pour et avec 
les habitants les enjeux sociaux, écono-
miques, environnementaux et culturels. La 
mobilité urbaine évolue fortement avec 

de nouvelles solutions et de nouveaux en-
jeux depuis la crise sanitaire, comment la 
technologie peut-elle améliorer la qualité 
des services urbains dans une ville intelli-
gente.

Ma santé 2022 est le projet phare du sec-
teur de la santé ! Piloté par Dominique Pon, 
nous ferons un point d’étape sur le dé-
ploiement des services et les opportunités 
pour les acteurs qui en résultent.

L’occasion de découvrir les mutations du 
secteur avec les dernières innovations et 
la question épineuse de l’hébergement, du 
traitement et de la sécurité des données 
de santé !

Avec la mondialisation, les usines ont dû 
se réinventer : devenir connectées, plus 
compétitives et collaboratives.
Un défi compliqué, que certaines indus-
tries ont réussi à mettre en place.
Découvrez, à travers des retours d’expé-

rience, les démarches de cette mise en 
place.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les 
dernières innovations et technologies à 
destination des Industries.

Ville durable

Journée de la e-santé

Industrie du futur
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE

La cybersécurité devient un enjeu majeur 
pour tous : grands groupes, institutions, 
TPE/PME, particuliers, associations… C’est 
pourquoi cette année la programmation 
propose plusieurs temps forts autour de 
: l’impact de la crise sanitaire dans nos 

usages (généralisation du télétravail, sé-
curisation des échanges…), la sensibilisa-
tion des petites structures sur les risques 
cyber ou encore une analyse des actions 
concrètes de la police et de la justice pour 
lutter contre les piratages.

Cybersécurité

Quand le sport rencontre la DATA. Pour les 
performances de l’athlète ou pour amé-
liorer l’expérience du spectateur, la data 
devient omniprésente dans le sport. Mais 
avec cette évolution arrivent de nouvelles 

problématiques : comment récolter et 
analyser ces flux de données, comment 
protéger ces datas d’utilisations malveil-
lantes, comment le sportif amateur peut 
lui aussi en tirer profit...

L’hégémonie et l’impact des plateformes 
mondiales de e-tourisme sur le secteur 
est indéniable mais comment le numé-
rique peut-il faciliter la mise en place d’un 
tourisme durable sur nos territoires ? Le 
challenge Tourisme et mobilité Haute-Ga-

ronne récompensera les solutions per-
mettant de résoudre le problème du der-
nier kilomètre dans le tourisme afin de 
permettre aux visiteurs de voyager dans 
le futur sans émettre de CO2.

Comment nourrir la population en 2050 
est une problématique plus que jamais 
d’actualité ! Pour répondre aux enjeux de 
préservation de la planète et pour proté-
ger notre santé, des tendances en ma-
tière d’alimentation émergent et s’ins-
tallent. Ces dernières couvrent l’ensemble 

de la chaîne de valeur : de la production 
jusqu’à la consommation, en passant par 
la transformation et la distribution. Face à 
ces nouvelles tendances, quel impact a eu 
la crise sanitaire ? Se sont-elles renforcées 
? Les nouveaux modes de consommation 
vont-ils se perpetuer durablement ?

Sport connecté

e-tourisme et challenge tourisme et mobilité 

Food Tech
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VRJAM a pour ambition de mettre en réseau 
des professionnels, des passionnés et des 
utilisateurs potentiels des technologies AR/
VR en Occitanie. Notre objectif est de mettre 
en valeur des projets locaux de réalité 
virtuelle et augmentée. Lors de ce rendez-
vous régional , vous pourrez rencontrer les 

start-ups qui imaginent les innovations 
de demain, les acteurs émergents de l’XR, 
ainsi que les utilisateurs de la VR dans leur 
activité professionnelle. C’est un véritable 
melting pot de technologies immersives 
au coeur de la Mêlée Numérique !

VRJAM - vrjam.fr

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Comment et pourquoi le numérique peut-il 
être un levier de croissance pour les entre-
prises d’Occitanie ? Priorité absolue depuis 
la crise sanitaire, l’ensemble des secteurs 
d’activités s’organisent avec le soutien des 
institutions pour accélérer cette mutation 

organisationnelle et technologique. Cette 
accélération du digital augmente aussi 
son impact environnemental, la sobrié-
té numérique nous permettra-t-elle d’at-
teindre un numérique durable ?

Transformation Numérique 

Cette journée propose d’explorer 
comment le numérique transforme les 
territoires et leur dynamique, avec un 
panel de dispositifs et d’initiatives comme 
les tiers-lieux, la pratique du télétravail, 

la connectivité ou encore des services à 
la population en contexte rural et urbain. 
En partenariat avec l’agence régionale 
Ad’Occ, Action Logement, l’ANCT...

La data est-elle vraiment le pétrole du XXIe 
siècle ? On sait tous à quel point le pétrole 
a changé notre société, mais nous ne 
savons pas encore à quel point la Data (et 
l’intelligence artificielle) va révolutionner 
les business modèles de nos entreprises. 

Peut-on faire confiance à l’IA et quels sont 
les enjeux et les opportunités offertes par 
la donnée notamment quand elle est de 
qualité et correctement valorisée.

Forum des territoires

Data Day
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Le rendez-vous annuel par et pour les 
décideurs informatiques du Sud-Ouest ! 
Le sujet de cette année : «La DSI face aux 
crises !»
Ou comment comprendre ce qu’une en-
treprise doit mettre en place comme or-

ganisation pour faire face aux crises (pas 
seulement sanitaires) pour continuer se-
reinement son activité ! Comment éviter 
tout arrêt d’activité, ou toute perte de don-
nées, face à une crise…

Forum des Décideurs Informatiques

VENDREDI 01 OCTOBRE
Cette nouvelle édition de JobsTIC, qui lance 
le JobsTIC tour (Toulouse, Carcassonne, 
Tarbes, Montpellier),s’intéresse aux métiers 
de demain avec une table ronde réunissant 
entreprises et écoles qui préparent l’avenir. 
La journée mettra en avant les dispositifs 

permettant d’opérer une reconversion 
professionnelle dans les métiers de la tech. 
Enfin, ce sera l’opportunité de rencontrer 
entreprises et candidats qui font le 
numérique lors du speed recruit !

JobsTIC

Suite au succès de l’évènement des tech 
pour les Tech, nous vous proposons une 
seconde édition !
L’objectif de l’évènement reste le même, 
rassembler la communauté de la Tech sur 
un évènement sur-mesure, en partenariat 

avec METSYS et JS&Co.
Tous les acteurs de ses métiers spéci-
fiques seront présents pour présenter 
leurs expertises ou échanger sur une jour-
née dédiée.

Organisé par l’association Toulouse Da-
taViz, les rencontres DataViz des profes-
sionnels du domaine, des chercheurs, des 
data scientists, des étudiants et toutes les 
personnes curieuses ou passionnées pour: 
comprendre la dataviz, découvrir des réa-

lisations, témoigner
et s’approprier les outils (ateliers).
Un concours est également organisé afin 
de raconter une histoire avec des gra-
phiques à partir d’un jeu de données open 
data original.

Mêlée Tech

Dataviz
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SAMEDI 02 OCTOBRE

Cet atelier ludique repose sur le plaisir 
d’un moment partagé entre les parents et 
les enfants, dans la découverte du code 

informatique et des activités créatives qui 
l’accompagnent.

Coding Goûter 

Pour la 23e année, Silicium propose sa 
convention Vieumikro sur les anciens or-
dinateurs et les vieilles consoles. Cette 
manifestation rassemble les membres de 
l’association à travers une manifestation 
ouverte au grand public. Venez découvrir 
le fonctionnement des machines d’antan, 

jouer à des jeux méconnus et dialoguer 
avec des spécialistes du « retrocomputing 
» et du « retrogaming ». Quelques présen-
tations et des ateliers plongeront les par-
ticipants dans le monde bien vivant du ré-
tro.

Dans un monde numérique en manque de 
talents, les femmes ne sont pas assez pré-
sentes. Innovantes et créatives, elles ont 
pourtant leurs places dans l’écosystème 
tech Occitan. Dans le cadre de l’appel à 
projet «Numérique pour Elles» remporté 

par La Mêlée, il est urgent d’encourager les 
femmes à s’approprier les compétences 
numériques, mettre fin aux préjugés et fa-
voriser leur montée en expertise, par des 
retours d’expériences et des conférences 
de sensibilisation.

Vieuxmikro

Femmes et Numérique
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4.MACRO-PROGRAMME

LUNDI 27.09 MARDI 28.09 MERCREDI 29.09

JEUDI 30.09 VENDREDI 01.10 SAMEDI 02.10
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5.TEMPS FORTS

La Frech Tech Transition : Synergie de l’écosys-
tème toulousain. 
La Mêlée et la French Tech Toulouse propose à 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème (entre-
preneurs, catalyseurs, finasseurs, accompagna-
teurs, collaborateurs, innovateurs…) de se retrou-
ver sur un temps festif et convivial pour provoquer 
les opportunités de rencontres.

Depuis 2012, sous le format d’une matinée de 
pitchs thématisés de 180 secondes «mixtes» entre 
Grands Groupes / ETI et startups puis d’un Biz-Dèj 
dédié à la rencontre, Meet The Big favorise l’open 
innovation entre les acteurs de l’innovation et 
provoque de l’accélération de business.

Pour inaugurer la 21ème édition du festival Mêlée 
Numérique, nous vous convions à un cocktail 
déjeunatoire le lundi 27 septembre à midi.
Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger 
entre partenaires, intervenants et participants. 

LUNDI 27 SEPTEMBRE . À 12H00
INAUGURATION DE LA MÊLÉE NUMÉRIQUE

MARDI 28 SEPTEMBRE 
LA FRECH TECH TRANSITION : SYNERGIE DE L’ÉCOSYSTÈME TOULOUSAIN

MARDI 28 SEPTEMBRE
MEET THE BIG : LA RENCONTRE ENTRE LES STARTUPS ET LES BIG
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LUNDI 27 SEPTEMBRE . À 12H00
INAUGURATION DE LA MÊLÉE NUMÉRIQUE

MARDI 28 SEPTEMBRE
MEET THE BIG : LA RENCONTRE ENTRE LES STARTUPS ET LES BIG

La Melee Num organisera le premier temps forts du 

programme «Numérique pour Elles», le nouveau 

parcours d’accompagnement des jeunes filles et 

des femmes vers les métiers du Numérique et de la 

Tech. Venez découvrir des parcours inspirants, les 

acteurs qui s’engagent sur le sujet et le champs des 

possibles dans les métiers du numérique : les métiers 

d’aujourd’hui et les métiers de demain ! 

Cet atelier ludique repose sur le plaisir d’un moment 

partagé entre les parents et les enfants, dans la 

découverte du code informatique et des activités 

créatives qui l’accompagnent.

VENDREDI 1ER OCTOBRE . À 19H15 . 
NUMERIQUE POUR ELLES

SAMEDI 02 OCTOBRE . 
CODING GOÛTER

VENDREDI 1ER OCTOBRE . 
JOBSTIC TOUR

Lancement de la troisième édition du Jobstic Tour : Un 

tour d’Occitanie pour rassembler, fédérer et favoriser 

l’emploi !

Rendez-vous le vendredi 1er octobre pour le premier 

JobsTIC sur la thématique « Les métiers passionnants 

de la Tech »
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La remise des trophées de la Femina Numérica et de 

l’Homo Numéricus, récompense deux personnalités 

œuvrant pour l’accessibilité et le développement du 

numérique et de l’innovation en Occitanie. 

L’objectif de ce trophée est de mettre en lumière 

la personne, qui a développé, suivi, aidé un projet 

numérique.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
TROPHÉE DE L’HOMO NUMÉRICUS ET DE LA FEMINA NUMÉRICA

 
ET AUSSI, PARMI LES TABLES RONDES INCONTOURNABLES...

JEUDI 30 SEPTEMBRE
SOIRÉE 3ÈME MI-TEMPS !

Cette soirée festive et conviviale rassemble les 

adhérents de La Mêlée, les partenaires de la Mêlée 

Numérique et l’écosystème régional. 

Cadeaux à gagner, producteurs locaux, dj… 

• Les enjeux de la sobriété numérique

• Dis Siri, et l’Amour dans tout ça ?

• La tech peut elle, seule, résoudre l’équation de      

  l’Univers ?

• Souverainété Numérique, la 3° Guerre mondiale est 

  elle déclarée ?

• International 

• Sport connecté. 

• Les cafés de la création: «L’innovation sociétalement responsable
et bien d’autres…
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JEUDI 30 SEPTEMBRE
SOIRÉE 3ÈME MI-TEMPS !

6. LES SPEAKERS 

Alain ASSOULINE
Président

CINOV Numérique

Christian Califano

Jean-Paul CRENN
Président

FEDEO

Guyot Etienne
Préfet

Région Occitanie

Philippe BAPTISTE
Chairman and

 CEO CNES

Patrice CAZALAS
Directeur

1Kubator Toulouse

Henri D’AGRAIN
Délégué général

Cigref

Dominique FAURE
Maire Saint-Orens

et 1ère VP de 
Toulouse Métropole

Jalil Benabdillah
Vice Président

Région Occitanie

Anne-Marie DE
 COUVREUR-MONDET

Founder & CEO
Mediameeting

Edouard FORZY
Président
La Mêlée

Laurent CHRÉTIEN
CEO

Laval Virtual

Jérôme BERANGER
CEO

ADELIAA

Carole Delga
Présidente de

Région
Occitanie

Jean-Louis FRAYSSE
Directeur général
Occitanie Santé

Numérique

Olivier COREDO
Directeur

évènement
IDC France

Daniel BONNORON
Président

Ocssimore

Mustapha DERRAS
Directeur Executif de la 
Recherche et de l’Inno-
vation - Berger Levrault

Jean Pierre 
CORNIOU

Systematic

Alain Griset
Ministre délégué 

chargé des petites
et moyennes
entreprises

Anne-Sophie 
GIMENEZ

CEO
WIDID

Frédéric BURTZ
Directeur de
l’innovation

BPCE

Bruno DUBOIS
Directeur 
d’Antenne
Sud Radio

Omar-Pierre
SOUBRA

Vice président
Arrow Electonics
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Luc JULIA
CSO

Renault

Christele LAUGA 
CASTANIER

Responsable du 574 
Occitanie - SNCF

Bertrand
MONTHUBERT

Président
Ekitia

Dominique PON
Directeur Agence
 du Numérique en

Santé

Sandrine JULLIEN 
ROUQUIE

Présidente La French 
Tech Toulouse

Ludovic LE MOAN
Co-fondateur

Sigfox

Carlos MORENO
Professeur 

INTI Live in a Living
 City

Baptiste ROBERT
CEO

Predicta Lab

Cathy LACOMME-
VERBIGUIE

CDO - CNES

Eric LEANDRI
PDG

Altrnativ

Jean-Luc Moudenc
Maire

Toulouse

Bertrand SERP
Vice - Président

Toulouse Métropole

Didier LACROIX
Président

Stade Toulousain

Marc LEVERGER
Co-Fondateur

BricoPrivé

Julien NICOLAS
Directeur

Numérique
SNCF

Loic Lagarde
CEO

santediscount

Olivier Ligneul 
Président 

EBIOS

Tristan NITOT
Fondateur

Unsearch.io

Jean-Nicolas Baylet
 Directeur Général La 

Dépêche

Arnaud Laiter
Dirigeant

rentreediscount.com

Georges Meric
Président Conseil 
Départemental 31

Claire PERSET
Secrétaire Générale
Adjointe et Directrice

des Relations 
Institutionnelles et
de l’Engagement

Altice France
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LA MÊLÉE NUMÉRIQUE 2018
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8. INFORMATIONS PRATIQUES

ÉVÈNEMENT 
GRATUIT !

Accès :
39, allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

Métro (ligne B) : 
Carmes, Palais de Justice ou 
François Verdier
Tram T1 et T2 : Palais de Justice
Bus : 
Arrêt Grand Rond (Lignes 7, 29, 44)
Arrêt Jardin Royal (Ligne 31)

CONTACT

Site web : meleenumerique.com

Courriel : meleenum@lamelee.com

 Sur les réseaux sociaux avec #MeleeNum
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La Mêlée vient de fêter ses 20 ans ! 

Depuis 20 ans, l’association la Mêlée anime le secteur du numérique et rassemble ses 
nombreux utilisateurs et experts du numérique sur l’ensemble de la Région Occitanie. 
Au cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et mouvant, La Mêlée est un 
véritable laboratoire d’idées et de projets.

L’association fédère aujourd’hui un réseau de plus de 600 adhérents et 20 000 
professionnels : qu’ils soient indépendants, startuppeurs, chercheurs, investisseurs, 
étudiants, grands groupes, institutionnels / chefs d’entreprises / citoyens ou simplement 
curieux, ils ont tous en commun la passion du digital et l’innovation. 

Notre mission est de participer au rayonnement de la Région Occitanie en matière de 
transformation numérique et d’innovation. 
Nous souhaitons avant tout :

• Développer l’usage du numérique sur l’ensemble des territoires de la région Occitanie. 
• Sensibiliser et accompagner aux enjeux de la transformation numérique et de la   
  cybersécurité. 
• Accélérer l’innovation et faciliter la collaboration entre entreprises innovantes et agiles. 
• Encourager l’entrepreneuriat et accompagner les porteurs de projets dans la création 
  de Startups. 
• Promouvoir les métiers du numérique, l’emploi et la formation, faire monter les talents 
  en compétence. 
• Favoriser l’inclusion numérique en Occitanie.

9. LA MÊLÉE
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Du 27 Sept. au 02 Oct.
Au Quai Des Savoirs !
www.meleenumerique.com2021

MERCI !

contact@lamelee.com lamelee.com

@association.lamelee @La_Melee

Association La Mêlée
27 rue d’Aubuisson
31000 Toulouse
05 32 10 81 27

Horaires :
LUN - JEU : 09H00 - 19H30
VEN : 09H00 - 18H00

39 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
05 32 10 81 35

communication@lamelee.com meleenumerique.com


