
  

L’ALIPTIC accueille à Limoges une étape du Tour de France Syntec Numérique, le 31 janvier de 10h à 
14h au showroom Innoval Legrand, 128 avenue de Lattre De Tassigny à Limoges.

Ce premier Tour de France portera sur trois sujets majeurs : 
Innovation et Technologies : présentation du livre blanc
Ce livre blanc propose un éclairage des principales innovations et technologies 
de notre secteur, explicitant leurs cas d’usages et analysant leurs impacts sur 
notre secteur et sur notre marché.
 
Réforme européenne sur la protection des données personnelles : 
comprendre et agir
Cette réforme, qui concerne toutes les entreprises, modifie en profondeur les 
règles relatives à la protection des données personnelles.
Syntec Numérique présentera les clés de décryptage des principales disposi-
tions prévues par ce texte, leurs conséquences pour les entreprises du 
secteur et des préconisations concernant la méthode à suivre pour se mettre 
en conformité avant mai 2018.

Social : ordonnances Macron
Syntec Numérique présentera la mise en perspective des ordonnances avec les 
réformes récentes et les prochaines réformes annoncées, les points 
saillants de ces ordonnances, le calendrier des différentes mesures et les 
points de vigilance.

Cette matinale est organisée par le Syntec Numérique et l’ALIPTIC, en partenariat 
avec Legrand et en association avec la Région Nouvelle-Aquitaine,  la CCI Limoges 
Haute-Vienne, l’Apec et le MEDEF Limousin.

Inscription
Pour participer à cette étape du tour 
de France Syntec, merci de bien vou-
loir vous inscrire en nous envoyant un 
email à contact@aliptic.net 

Programme :
10h00 : Accueil 
10h30 : Introduction, présentation de 
Syntec Numérique et de l’accord avec 
l’ALIPTIC
11h00 : Présentation du livre blanc 
Innovation et technologies
11h20 : RGPD : comprendre et agir
11h55 : Social : Ordonnances Macron
12h25 : Signature de l’accord ALIPTIC - 
Syntec Numérique
12h30 : Cocktail & networking
14h00 : Fin

Intervenants :
Alexis Mons, Président de l’ALIPTIC
Raphaël Nieto, Directeur de l’ALIPTIC
Laurent Baudart, Délégué général, Syn-
tec Numérique
Valérie Roulleau, Déléguée aux affaires 
«social», Syntec Numérique
Emilie Dumérain, Déléguée aux affaires 
juridiques, Syntec Numérique
Nicolas Betz, Délégué relations adhé-
rents, Syntec Numérique.

Syntec Numérique, le Syndicat profession-
nel des métiers du numérique, en quelques 
chiffres 2 000 entreprises (800 éditeurs de 
logiciels), 447 000 emplois, 80% du chiffre 
d’affaires du secteur, 1 000 PME, 850 star-
tups et TPE, 30 grands groupes, 120 ETI, 11 
Délégations Régionales, 45% de membres 
en région.
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