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Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électronique se 

rendra jeudi 9 et vendredi 10 septembre dans les Hauts-de-France, à Lille dans le Nord le jeudi et dans 
la Somme et l’Aisne le vendredi. Lors de ce déplacement de deux jours, le Ministre abordera de 
nombreux sujets numérique qui impactent au quotidien la vie de nos concitoyens. La 
cybersécurité et l’action du Gouvernement pour à la fois sensibiliser les Français face à ce 
problème et développer cette filière source d’emploi. L’impact de la French Tech sur le 
dynamisme économique du territoire sera abordé à travers les visites d’OVH Cloud et Exotec 
(toutes deux membres du Next 40). Enfin, au moment où la France est le pays européen qui 
déploie le plus vite les infrastructures numériques, le Ministre inaugurera un pylône 4G et 
rencontrera des conseillers numériques France service chargés de former les Français aux 
usages du numérique.  

Il ouvrira jeudi matin à 10h00 le Forum International de cyber-sécurité (FIC) ou il présentera les 

avancées de la stratégie d’accélération en matière de cyber-sécurité, lancée dans le cadre de France 

Relance.  

Le Ministre visitera ensuite les sites de deux entreprises du numérique qui créent de l’emploi dans le 

Hauts-de-France. L’après-midi à Croix, il se rendra ainsi chez OVHCloud, membre du Next40 qui fournit 

des solutions de cloud public comme privé, d’hébergement mutualisé et de serveurs dédiés dans 

140 pays à travers le monde. Cédric O ira ensuite, toujours à Croix, à la rencontre des fondateurs de 

l’entreprise Exotec qui conçoit un système robotisé de préparation de commande avec des robots 

capables de se déplacer en trois dimensions.  

De retour à Lille, Il se rendra ensuite aux « Ateliers des Territoires connectés », ateliers qui ont pour but 

de mettre en relation les représentants des collectivités avec des partenaires industriels pour co-

construire des territoires durables, inclusifs et numériques.  

Cédric O visitera vendredi, à Nesle dans la Somme, l’entreprise biotechnologique du French Tech 120 

InnovaFeed, une start-up industrielle spécialisée dans l’élevage d’insectes à destination de 

l’alimentation animale et végétale.  

La dernière partie du déplacement dans l’Aisne sera consacrée aux enjeux d’accès au numérique. Le 

Ministre inaugurera ainsi un pylône quadri-opérateurs implanté dans le cadre du Dispositif de 
Couverture Ciblée du « New Deal mobile » à Barisis-aux-Bois.  

Il  se rendra  ensuite au Faitout connecté, où il rencontrera deux conseillères numériques du territoire, 

une déjà formée et en poste, l’autre sur le point d’entrer en formation. Dans le cadre de France relance, 

l’Etat a décidé d’allouer 250 millions d’euros pour l’inclusion numérique. Le déploiement sur l’ensemble 

du territoire de 4000 conseillers numériques en constitue la mesure-phare.  
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Programme prévisionnel : Toute presse accréditée 

 

Jeudi 09 septembre  
 

10h00 Forum international de la Cybersécurité (FIC) 

Parvis Lille Grand Palais - 1 boulevard des Cités-Unies - Euralille 

• Visite du salon 

• Intervention inaugurale lors de la séance plénière « Les écosystèmes, clé de la 

résilience cyber »  

• Remise du prix de l’innovation du Forum  

• Conférence de presse (devant l’amphithéâtre Vauban)  

• Déambulation  
  

14h00  Visite de l’entreprise OVHCloud (Micro tendu) 

155 avenue Georges Hannart – 59170 Croix 
 

15h00  Visite de l’entreprise Exotec (Micro tendu) 

251 rue Jean Monnet – 59170 Croix 
  

16h15  Visite des « Ateliers des Territoires connectés » (Micro tendu) 

  165 Avenue de Bretagne - 59000 Lille 

 
 

Accréditations auprès de la préfecture du Nord 

pref-communication@nord.gouv.fr 

Le port du masque sera obligatoire, merci de bien vouloir vous équiper du vôtre. 

 

Vendredi 10 septembre  
 

09h30  Visite de l’entreprise InnovaFeed 

  Route de Chaulnes – 80190 Nesle 

 

Accréditations auprès de la préfecture de la Somme 

pref-communication@somme.gouv.fr 

Le port du masque sera obligatoire, merci de bien vouloir vous équiper du vôtre. 

 

Vendredi 10 septembre  

 

11h15  Inauguration d’un pylône DCC multi-opérateurs 

  6, place de la gare à Barisis-aux-Bois 
 

13h15  Visite du Faitout connecté 

  2 Bis Route de Montaigu – Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 
 

14h00  Point presse 

   

 
 

Accréditations auprès de la préfecture de l’Aisne 

pref-communication@aisne.gouv.fr 

Le port du masque sera obligatoire, merci de bien vouloir vous équiper du vôtre. 

 


