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Editorial Christine BOST
Maire d’Eysines

Pour nos 6èmes JARDIN D’ENTREPRISES nous avons choisi, 
cette année, en collaboration avec le Club des Entreprises 
et la Fédération des Commerçants et Artisans d’Eysines, 
de vous faire découvrir l’entreprise à l’heure du numérique. 
Artisans, commerçants, artistes, développeurs, informaticiens, 
enseignants, graphistes, musiciens, tout le monde a désormais 
affaire aux nouvelles technologies. Le secteur de l’économie 
numérique représente le segment le plus dynamique de 
l’économie mondiale, avec un taux de croissance double 

de celui de l’économie générale dans la plupart des pays 
développés. A travers cet événement, nous voulons créer 
un espace d’échange et de partage de connaissances  des 
nouvelles technologies pour les entreprises locales et en 
particulier les PME-PMI de la ville.
C’est pour toutes ces raisons que vous êtes conviés à venir 
réfléchir, débattre, jouer, vous émerveiller et trouver des 
réponses, lors de cette manifestation annuelle dédiée à la 
découverte du tissu économique local.

«Le secteur de l’économie numérique représente 
le segment le plus dynamique de l’économie»
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Inauguration Jeudi 15 novembre
18h30

Ouverture du Salon du Numérique 
 
 • Démonstration de la Valise Multimédia de Medias‑Cité. 
Comment utiliser l’outil informatique pour être tour à tour 
musicien, scratcheur, peintre, vidéaste, grâce à des dispositifs 
inter-actifs.

• Inauguration des deux expositions : 

> « T’es où ? », un recueil de paroles rassemblées autour de 
jeunes, de parents, de professionnels de l’éducation, usagers 
ou non des technologies numériques. 

>  « Les logiciels libres », une expo pour mieux comprendre 
l’univers des logiciels libres, posant les principes et les enjeux, 
présentant les outils et les usages et questionnant leurs 
rapports à l’économie et au droit. 
 



L’entreprise à l’heure des réseaux sociaux 

Facebook, Twitter, Linked In, Foursquare, Youtube... A quoi 
servent tous ces réseaux sociaux ?  Comment les utiliser de 
manière optimale ?
Cette conférence s’attaquera à ces deux questions. Dans 
un premier temps Sophie Trouillet, modératrice, présentera 
un panorama des réseaux sociaux, leurs fonctionnalités et 
leur utilité. En seconde partie, Nathalie Dujardin, fondatrice 
de l’agence de communication en ligne BEEDIGITALE, 
exposera différentes expériences concrètes d’utilisation de 
ces nouveaux outils.   

Gratuit, ouvert à tous. 

Repas du Club des Entreprises d’Eysines
La table ronde sera suivie du repas des entrepreneurs 
eysinais.
Sur réservation au 06 14 98 73 08

©
 S

ea
n 

M
ac

E
nt

ee
 -

 l
ic

en
ce

 C
re

at
iv

e 
C
om

m
on

s

5

Table ronde
Jeudi 15 novembre
19h
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Le salon 16 & 17 novembre
10h - 18h

Les exposants 

•	 3E informatique : vente et réparation de matériel informatique 
et installation de logiciels libres. 

•	 Mission Locale Technowest : découvrez les métiers et les 
filières du numérique.

•	 Médias‑cité : association soutenant la création numérique. 

•	 Care* : les appels d’offres pour les entreprises, les offres 
d’emplois

•	 Drive Super U : drive alimentaire

•	 Jeux Vidéo.fr : location/vente de jeux vidéos

•	 Club des Entreprises et Fédération des Commerçants et 
Artisans Eysinais

•	 Drive fermier : le drive est un point où vous pourrez retirer des 
produits de Gironde commandés sur internet.

•	 Livrozenfants : vente/achats de livres pour enfants

Gratuit, ouvert à tous.

*Centre d’Aide à la Recherche d’Emploi de la ville d’Eysines
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Rencontre 
jeunes entreprises

Visite 
Entreprise

16 novembre
12h > 14h

16 novembre
18h

Un temps de rencontre sous forme de speed dating destiné aux jeunes 
entrepreneurs de l’agglomération nord de Bordeaux, afin de présenter 

leurs activités, animé par la déléguée de la CCI, Mme Pellerin. 

Suivi d’un buffet dînatoire.
La rencontre est réservée aux professionnels
Inscription : 05 56 79 50 57

Le drive fermier

Le premier « drive fermier » de France est né en octobre, à Eysines ! 
Cela mérite bien une petite visite, pour découvrir ce nouveau système 
d’achat de produits locaux. Le principe : une commande par internet, 
puis un retrait des produits à la SICA maraîchère d’Eysines.

Rendez-vous : SICA Maraîchère, rue du 19 Mars, Eysines.
Inscription : 05 56 16 18 09
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Le salon 17 novembre
10h - 18h

Les pratiques numériques en entreprise
Avec Médias-cité, association de médiation numérique. 

Débat sur le thème des pratiques nouvelles liées aux technologies 
numériques dans le monde de l’entreprise : adaptations aux 
nouvelles technologies, modification de la structure des entreprises, 
apparition de nouveaux métiers... Découvrez et discutez de ce qui 
change dans l’entreprise connectée. 

10h30
Gratuit, ouvert à tous.

L’étrange vie de Jack
Théâtre du Carton Pâte

Spectacle d’improvisation autour du numérique. Les spectateurs 
décident des thèmes abordés avant le début du spectacle.

14h30
Gratuit, ouvert à tous



Issus du croisement entre art, bidouillage et développement 
numériques, 5 dispositifs ludiques sont à retrouver dans le hall du 
Plateau. Ils démontrent les possibilités offertes par les technologies 

numériques :

Scratch Machine

La Scratch Machine est un outil multimédia, permettant de scratcher 
du son sans platine. La combinaison des sons et le mouvement du 

scratcheur produisent une œuvre sonore inédite.

Friispray

FriiSpray est une installation permettant de créer des graffitis 
numériques. À l’aide d’une bombe de peinture équipée de diodes 
infra-rouge, l’utilisateur peut dessiner à la manière d’un graffeur sur 
un écran. 

OpenSquare Room

L’Open Square Room permet de faire de la musique tout en créant 
des animations. C’est un moyen simple, ludique et accessible de faire 
de la musique électronique.

 
10

Dispositifs
numeriques

17 novembre
10h - 18h



Delay Video

S’inspirant de plusieurs travaux expérimentaux, comme ceux du 
photographe Thomas Eakins sur la décomposition de mouvement, 
le DelayVideo propose un concept ludique et coloré, permettant de 
capter le mouvement par la caméra et de le retranscrire en temps 

réel sur l’écran.

MmmTsss

MmmTsss est une sorte de boîte à rythmes qui permet d’enregistrer 
intuitivement plusieurs pistes et de les superposer. MmmTsss 
est particulièrement destinée à pratiquer le « Human Beat Box », 
consistant à simuler le son d’une batterie ou les scratchs des platines 

avec la bouche et un micro. 

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit, ouvert à tous. 
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Jardin 
d’Entreprises

L’entreprise 
à l’heure du 
numérique

Pour plus d’information sur 
Jardin d’Entreprises 2012

Ville d’Eysines
Service Economie‑Emploi

05 56 160 161
care@ville‑eysines.fr

www.ville-eysines.fr




