Le 20 novembre 2008

Communiqué de presse

Adhérer au PRN ? Un vaccin anti-crise !
Le PRN (Pôle Régional Numérique) lance une campagne d’adhésion sur la région
Nord Pas-de-Calais et propose aux entreprises du secteur numérique une série de
rencontres. Créé fin décembre 2006, fort de 94 adhérents aujourd’hui, le PRN a la volonté
d’animer et développer la filière numérique dans la région. Il apporte à ses adhérents un
soutien commercial, la promotion active de leur entreprise et le partage des informations et
outils de développement entre eux.
Pour en savoir plus et manifester son intérêt,
les acteurs du PRN organisent une première rencontre sur le thème :

Filière numérique, la clé de la Croissance des PME TIC de 2009 à 2011
OU COMMENT
Favoriser le développement commercial de la filière TIC
Développer les compétences et le capital humain
Financer la croissance
Développer la veille, l’intelligence économique, et l’innovation
Exporter, viser l’international
Avec messieurs
Mongi ZIDI, Président du Pôle Régional Numérique
François-Xavier WILLOT, Directeur Régional Oséo
Matthieu DEFRESNE, Délégué Innovation Oséo
Jean-Yves MORISSETR, Associé Deloitte
Lundi 24 novembre 2008 de 18h à 19h30 - Entreprises & Cités – Marcq en Baroeul

Qui est concerné ?
Les entreprises (siège ou filiales) et associations de la filière situées dans le Nord ou le Pasde-Calais, exerçant une activité dans le numérique ou liée aux nouvelles technologies.
Pourquoi adhérer ?
Pour bénéficier d’un réseau, pour accéder plus aisément aux marchés d’envergure nationale
et internationale en favorisant les consortiums d’entreprises.
Rappelons que le PRN a pour vocation de soutenir et promouvoir les entreprises des NTIC
adhérentes, de développer l’excellence des activités numériques dans la région. L’ambition
est d’installer le Nord Pas-de-Calais comme une référence incontournable pour les activités
numériques tant au niveau national qu’au niveau international.
Le Nord Pas-de-Calais, c’est 3500 établissements, 29 000 emplois environ.
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