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Depuis 2016, Digital Change s’attelle à proposer 
un événement dédié à la transition numérique des 
entreprises. Un vaste sujet qui a déjà rassemblé 
10 000 dirigeants et cadres. Pour sa 5ème édition, 
Digital Change revient avec un nouveau modèle, 
s’adapte et devient hybride : 

• 5 avant-premières 100% digitalisées,
• un événement physique au Parc des expositions 
de Nantes, les 29 et 30 septembre 2021,
• une plateforme media aux contenus variés et 
pertinents.

Digital Change permet d’appréhender tous ces en-
jeux, tels que le numérique responsable, cyber-sé-
curité, intelligence artificielle, IoT, réalité virtuelle 
et augmentée, Big Data, outils collaboratifs, RGPD, 
télétravail, cloud computing, business intelligence, 
solutions dématérialisées, etc. C’est aussi, l’oppor-
tunité d’échanger avec ses pairs, d’écouter et de 
partager des retours d’expériences, en offrant aux 
professionnels, un événement qui parle de leurs 

défis quotidiens, la conduite du changement et la 
construction de l’avenir. 

Par des contenus concrets, pratiques et ciblés ainsi 
que la présence d’exposants et le soutien de ses 
ambassadeurs, l’offre répond aux besoins des mé-
tiers, nourrit leurs réflexions et déniche les exper-
tises - professionnels et solutions - les plus adap-
tées à leurs projets, leurs stratégies, leurs activités 
et leurs équipes. Ainsi, l’ensemble de l’offre Digital 
Change 2021 s’articule autour de 8 métiers : com-
mercial & vente, DSI, finance & achat, production, 
juridique, marketing & communication, ressources 
humaines & formation, direction.
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2 jours de business

1 plateforme 
web

 Contenus, bonnes
pratiques,

actualité et
partage

5 avant-pre-
mières

 Rendez-vous
pragmatiques,
apporteurs de
solutions en

distanciel

En 2021, l’événement Digital Change se réinvente pour démontrer comment le digi-
tal se met au service de chaque métier de l’entreprise. L’agence API et Exponantes, 
organisateurs de Digital Change étoffent l’événement pour proposer plusieurs outils 
afin d’accompagner les différentes fonctions de l’entreprise dans leurs transforma-
tions numériques quels que soient leurs maturités et l’avancement de leurs projets : 
avant-premières digitales, témoignages, plateforme media, actualités, tutoriels, am-
bassadeurs-partenaires…

.../...

Des avant-premières digitales et 
un événement pour accompagner la 
transformation digitale des métiers
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Plus qu’un événement, Digital Change prend désormais la 
forme de rendez-vous. Outre l’événement des 29 & 30 sep-
tembre 2021, 5 autres événements en distanciel compose-
ront Digital Change : les avant-premières. Durant une heure, 
en direct du nouveau studio TV d’Exponantes, un témoin, un 
expert et un invité mystère partageront leurs expériences et 
bonnes pratiques sur un sujet fort d’actualité, une préoccu-
pation commune aux dirigeants d’entreprises et aux métiers 
de l’entreprise. Cet atelier sera complété de tutoriels (exper-
tises et bonnes pratiques sur le sujet) ainsi que l’interven-
tion d’un invité mystère. Dans un contexte économiquement 
bouleversé, l’ecommerce devient un outil clé pour maintenir 
les activités de vente . Pour sa première date, le jeudi 8 avril 
à 11h, Digital Change accueille notamment Clara Even Le-
marié, Directrice Digital et Ecommerce de Vorwerk Group.

Jeudi 8 avril 
E-commerce, arme ultime pour lutter contre la crise ? 

Jeudi 20 mai 
Utiliser le numérique pour fidéliser et développer son 
portefeuille clients.

Mardi 15 juin 
Faire face au défi du management à distance.

Jeudi 8 juillet 
La cyber-sécurité.

Jeudi 16 septembre 
Numérique, innovation, responsabilité.

Mercredi 29 & jeudi 30 septembre 
Digital Change intègre la programmation 
de la Nantes Digital Week
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5 avant-premières digitales 
inédites pour la 5ème édition

Avant-premières digitales et contenus métiers à retrouver sur 
digital-change.fr

Agenda 
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SEPTEMBRE 2021

À l’heure de la crise sanitaire, la transformation du 
numérique et l’évolution des métiers sont au coeur 
des enjeux des entreprises de la filière. L’événement 
Digital Change, consacré à la transformation numé-
rique des entreprises et de l’économie, revient au 
Parc des Expositions de Nantes les 29 et 30 sep-
tembre 2021 et rassemblera dirigeants et cadres 
du grand Ouest. Partage d’expériences, découverte 
de solutions et valorisation de réussites seront au 
programme de cette 5ème édition. Les interven-
tions inspirantes de l’événement ont imposé Digital 
Change comme une référence sur les sujets de mu-
tations digitales stratégiques des entreprises. Dans 
le contexte de confinement et de fermeture des ac-
tivités, l’ecommerce devient un outil clé pour main-
tenir les activités de vente, que cela soit en b2b ou 
b2c. Encore faut-il utiliser à bon escient ce canal de 
vente et trouver les réglages qui correspondent à ses 
produits et à ses canaux historiques de distribution.
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5 expériences, 5 espaces.

https://www.digital-change.fr/actualites

