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inoo organise la première édition des
« Cracks de la transformation numérique »

inoo, cluster numérique de Lot-et-Garonne, organise la première édition des « Cracks de 
la transformation numérique », vendredi 20 mai à Agen. Ce concours inédit sera 
l'occasion de récompenser des projets innovants en lien avec le numérique, fruits 
d'entreprises matures comme de jeunes start-ups locales.

inoo, écosystème de croissance et d'innovation par le numérique, est heureux d'annoncer la tenue 
de la première édition des « Cracks de la transformation numérique ». Le vendredi 20 mai à Agen, 
des initiatives locales ayant eu pour résultat une création de valeur par le biais du numérique seront 
mises à l'honneur par le cluster. Les lauréats de cet appel à candidatures, sélectionnés par un jury 
composé d'experts, seront récompensés via l'obtention du « label inoo de la transformation 
numérique en Lot-et-Garonne ».

Le label qui récompense les meilleures initiatives des acteurs locaux de la 
transformation numérique
Cette première édition des « Cracks de la transformation numérique » est avant tout un concours 
visant à mettre en valeur des projets innovants en lien avec le numérique en Lot-et-Garonne, quelle 
qu'en soit l'ampleur. 

Entreprises matures, jeunes start-ups, grands groupes ou TPE, tous peuvent participer à cette 
initiative si le numérique a constitué l'un des vecteurs principaux de leur transformation et de leur 
croissance économique.

À charge pour l'entreprise candidate de convaincre les membres du jury d'une réinvention de ses 
pratiques opérationnelles et managériales, d'une transformation de ses produits, de sa relation 
client ou encore de la réalisation d'un pivot stratégique grâce au numérique.

L'appel à candidatures est ouvert le 21 mars et se clôture le 06 mai : l'ensemble des entreprises 
locales impliquées directement ou indirectement dans un projet de transformation numérique 
peuvent y prendre part.

Un jury composé de personnalités nationales de l'écosystème numérique
Dans le cadre de ce concours, chaque projet fera l'objet d'un examen diligenté par un jury composé 
d'experts.

Parmi ces derniers, citons Jean-David Chamboredon, président exécutif du fonds d'investissement 
des entrepreneurs d'Internet ISAI et co-président de l'association France Digitale, Olivier 
Bernasson, président de Pecheur.com, site leader sur le marché de la vente en ligne de matériels 
pour les loisirs nature, Morald Chibout, Directeur général délégué chez Cnova, Gaël Duval, membre 
du Conseil National du Numérique et fondateur de la French Touch Conference à New-York ou 
encore Alain Tingaud, fondateur d'Infovista et business angel.

Les lauréats bénéficieront d'une reconnaissance de la qualité de leur initiative par leurs pairs, outre 
la visibilité médiatique acquise à l'occasion de cette édition.

Le programme détaillé de cette édition
Dès 15h, les personnalités membres de ce jury animeront une conférence portant sur le thème « 
Innovation et process ». Ouvert au grand public, cet échange sera suivi à partir de 16h d'une série 
de pitchs des candidats présélectionnés dans le cadre du concours. 

À 17h, le jury fera l'annonce des lauréats concourant dans le cadre des diverses catégories en jeu. 
Les participants de cette édition décerneront quant à eux un prix spécial « coup de cœur du public 
». Un cocktail conclura sur une note festive cette première édition des « Cracks de la transformation 
numérique », laissant place à des échanges plus informels de réseautage d'affaires.

Guillaume Maison – Philippe Goold – Alain Tingaud
inoo, le cluster numérique de Lot-et-Garonne
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À propos d'inoo
Créée en décembre 2014 à l'initiative de plusieurs entrepreneurs locaux du numérique, l'association 
inoo s'emploie à constituer un écosystème d'échange et de collaboration entre étudiants, 
chercheurs et entreprises pour favoriser la transformation par le numérique des entreprises du 
territoire ; tout comme elle ambitionne de détecter et faire émerger des projets novateurs en 
Lot-et-Garonne.

www.inoo. io           @inoo47


