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Née en 2000, La Mêlée Numérique est la plus ancienne et réputée des rencontres 

numériques de France. 

Ce festival original, coordonné par l’association La Mêlée, regroupe sur la même 

semaine, près d’une vingtaine d’événements vous permettant de parcourir l’ensemble 

des thématiques numériques dans un monde qui se transforme à grande vitesse, 

encore plus avec la crise du Covid 19.

Il y a une URGENCE de transformation numérique «durable», dont nous sommes tous 

conscients.  

Parmi les 120 conférences et tables rondes, les 450 intervenants, venus d’Occitanie, 
de France ou d’ailleurs, les 150 partenaires, les 17 événements thématiques, vous 

trouverez les réponses à vos préoccupations liées à cette digitalisation du monde et de 

nos organisations.

La Mêlée Numérique, véritable Festival de l’Homo Numericus (l’humain doit rester au 

cœur de toutes ces transformations), accueille chaque année près de 10 000 participants. 

Le festival adopte cette année, pour ses 20 ans, un format Phygital original qui vous 

permettra de suivre à distance, en présentiel, ou les 2, l’ensemble de ces problématiques. 

Le tout en gardant, bien entendu, ses moments de convivialité qui en ont fait sa marque 

de fabrique… en Mêlée !

1. INTRODUCTION
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2. UNE MÊLÉE NUMÉRIQUE HYBRIDE

Mais aussi en présentiel, au Quai des Savoirs :

• Des rencontres privilégiées avec les partenaires, intervenants et participants.

• La participation à nos temps forts : déjeuners d’affaires, cocktails, interviews, soirées 

thématiques et bien entendu les 20 ans de la Mêlée ! 

Une première pour cette 20ème édition de la Mêlée Numérique ! 

Nous vous proposons une expérience virtuelle inédite : 

• Accès aux conférences, tables rondes, ateliers... avant, pendant et 
après la Mêlée Numérique via une application web & mobile «La Mêlée». 
L’application mobile est disponible gratuitement sur Androïd et Apple. 

• Un maximum de visibilité pour les participants, intervenants, 

partenaires via l’application.

• Des rencontres qualifiées grâce à notre plateforme de 

networking.

•Diffusion en direct (keynotes, table rondes, ateliers,pitchs, 

interviews...) et interactions pendant l’événement via un chat. 

• Canaux de discussions thématiques
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Numérique pour TOUS
Introduite par le secrétariat d’Etat chargé du Numérique, la 

journée est organisée et préparée en partenariat avec l’ANCT et de 
nombreux partenaires publics et privés régionaux et nationaux. Au 

programme de cette journée, labellisée Numérique en Commun[s] 

: politiques publiques des collectivités et stratégies des entreprises, 

médiation numérique, accès aux métiers du numérique...

Clic Forum 

Le Clic Forum est la rencontre des solutions e-business et 

e-commerce d’Occitanie, s’adressant aussi bien aux débutants, 

qu’aux confirmés. L’événement permet de connaître et comprendre 

les solutions innovantes liées aux outils numériques,  mais aussi, de 

faire le point sur les tendances actuelles. 

3. LES ÉVÉNEMENTS

LUNDI 28 SEPTEMBRE
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Business Startup Day
Journée incontournable pour les startups et les entreprises 
innovantes de la région Occitanie.
Au programme : Meet the big, Meet the public buyer, Occitanie 

Startup Partners.

Santé & sport connecté
Un plan sans précédent, un investissement historique : l’Etat 

apporte un financement de 2 milliard d’euros à la e-santé en 
France. Comment les acteurs du monde médical et médico-

social, en Occitanie, se mettent en marche pour bénéficier de 

cette opportunité et favoriser le développement économique de la 

région ? Avec la crise Covid, découvrez aussi quelles sont les 

dernières techniques de diffusion et technologies mises en place 

dans le sport. 

Smart City / Smart Building
Comment les outils numériques permettent de créer de nouveaux 
usages pour améliorer les fonctionnalités d’un bâtiment et 
proposer de nouveaux services au sein de la ville ? BIM, géodata,  

visualisation ...

Ces technologies permettent de penser la modularité des 

bâtiments, d’améliorer l’entretien des infrastructures, de préserver 

l’architecture, de faciliter la mobilité et de diminuer l’impact 

environnemental.

MARDI 29 SEPTEMBRE
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Data Day
Le Data Day traite des sujets en rapport avec les données. 
L’intégralité des secteurs d’activités est concernée par la thématique 

de la Donnée : Comment la récolter ? Quelles données exploiter ? 

Comment la valoriser ? Comment rester éthique tout en continuant 

à récolter de la donnée ?

Usine Du Futur
Avec la mondialisation, les usines ont dû se réinventer : devenir 

connectées, plus compétitives et collaboratives. Un défi compliqué, 

que certaines industries ont réussi à mettre en place. Découvrez, 

à travers des retours d’expérience, les démarches de cette mise 

en place, les problématiques rencontrées et les progrès qu’il reste 

encore à faire.

Tourisme
Le secteur du tourisme est aujourd’hui très fragilisé. Beaucoup se 

demandent comment celui-ci va évoluer. Le tourisme de demain 
sera-t-il le même ? Une chose est sûre, le numérique, déjà présent 

dans ce secteur, sera forcément l’allié des professionnels du 

tourisme.  Les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique 

se réuniront pour échanger sur les tendances du secteur.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
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TransfoNum
Pour 88 % des entreprises françaises, la priorité en 2020 sera la 

transformation numérique, selon une étude mondiale menée par Netwrix 

auprès de professionnels de l’IT.  Pourquoi et comment mettre en place 

une stratégie de transition digitale ? Par où commencer, les outils et aides 

à disposition, l’investissement, …

Foodtech
Les professionnels de l’alimentation ont tous subi des changements 

durant la crise Covid et les français ont changé leurs modes de 

consommation. Face aux changements, comment survivre ? Comment 

se démarquer de la concurrence ? Comment se digitaliser ? 

Territoires
Tiers-lieux, télétravail : découvrez quel est le véritable impact sur les 

territoires. Quels modèles sont privilégiés en Occitanie et quel est l’impact 

attendu sur les territoires ? Quels sont les dispositifs et perspectives de 

développement prévus par la puissance publique pour ces lieux qui 

fleurissent en Occitanie ? Quels ont été les bénéfices du télétravail, adopté 

par 41% des français actifs durant le confinement ?

Forum des Décideurs Informatiques
Le rendez-vous annuel par et pour les décideurs informatiques du Sud-

Ouest ! «L’agilité à l’échelle de l’entreprise, et pas seulement du SI !» est la 

thématique 2020 du Forum des Décideurs Informatiques.

Digital is Future
Digital 113 organise une matinée en ligne, dédiée aux enjeux  du numériques 

de 5 filières : E-Santé, Industrie du futur, Agri-Agro, Bâtiment, Tourisme. 

JEUDI 01 OCTOBRE
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JobsTIC
L’évènement annuel sur l’emploi du numérique et de l’innovation. 
Cette année nous découvrons les métiers, formations et le 

management des Tech.  Le « speed-recruiting » à ne pas manquer 

pour les recruteurs et les demandeurs d’emplois !

Mêlée Tech
Grande nouveauté cette année, la Mêlée Tech est l’événement 
organisé par des Tech, pour des Tech ! 
L’objectif est de créer et fédérer une communauté technologique. 

Développeur, ingénieur, lead dev, administrateur système, expert 

sécurité, designer, seront présents pour animer la journée. 

Fablab Festival
Un moment pour découvrir l’univers des Makers et rencontrer les 
acteurs des Fab Labs français et européens.

Coding Goûter 
Cet atelier ludique repose sur le plaisir d’un moment partagé entre 
les parents et les enfants, dans la découverte du code informatique 

et des activités créatives qui l’accompagnent.

VENDREDI 02 OCTOBRE

SAMEDI 03 OCTOBRE
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4.MACRO-PROGRAMME
LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30

JEUDI 01 VENDREDI 02 SAMEDI 03

CLIC Forum

Journée e-Santé
Sport connecté

Forum des 
Territoires

Usine du Futur

FoodTech

TransfoNum

Coding Goûter

Smart City

by
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5.TEMPS FORTS

La Tribune Toulouse vous convie au lancement 

de la 6ème édition du hors-série Le Startupper, 

mettant en lumière des startups de Toulouse 

et de l’Occitanie. Au programme : keynotes et 

conférences-débats : Après-Covid - les startups, 
touchées mais pas coulées ?

Rencontre annuelle des acteurs de l’innovation 

et de l’écosystème startup d’Occitanie, en 

partenariat avec la French Tech Toulouse. 

Inauguration de la Mêlée Numérique en présence 

de Cedric O, secrétaire d’état au numérique et 

d’élus de la Région, du département de Haute-
Garonne, de Toulouse Metropole et du Sicoval. 

Les chefs et  cheffes d’entreprise, au coeur de la 

cybersécurité. Les Rencontres Cybersécurité 
d’Occitanie, sont organisées le mardi 29 septembre 

à Diagora Labège, en partenariat avec l’ANSSI, 
le Conseil Régional Occitanie Midi-Pyrénées et 
ToulÉco. 

LUNDI 28 SEPTEMBRE . À 10H00 INAUGURATION

LUNDI 28 SEPTEMBRE . À 18H30 LE STARTUPPER : START-UP TOUCHÉES MAIS PAS COULÉES 

MARDI 29 SEPTEMBRE . À 20H45 SOIRÉE FRENCH TECH

MARDI 29 SEPTEMBRE . LES RENCONTRES CYBERSÉCURITÉ . CENTRE DE CONGRÈS DIAGORA LABÈGE 
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La remise des trophées de la Femina Numérica et de 

l’Homo Numéricus récompense deux personnalités 
œuvrant pour l’accessibilité et le développement du 
numérique et de l’innovation en Occitanie. 

Cet atelier ludique repose sur le plaisir d’un moment 

partagé entre les parents et les enfants, dans la découverte 

du code informatique et des activités créatives qui 

l’accompagnent.

L’ambition de l’événement est de mettre en avant 

les parcours de plusieurs femmes travaillant dans 

les métiers du numérique, afin de valoriser la place 
des femmes dans le secteur. 

Lancement de la seconde édition 2020 du Jobstic Tour, 

le 2 octobre. Jobstic Tour, un tour d’Occitanie pour 
rassembler, fédérer et favoriser l’emploi en Occitanie ! 

JEUDI 1ER OCTOBRE . À 19H15 . TROPHÉES DE L’HOMO NUMÉRICUS ET DE LA FEMINA NUMÉRICA

VENDREDI 02 OCTOBRE . FEMMES ET NUMÉRIQUE

VENDREDI 02 OCTOBRE . À PARTIR DE 8H45 . JOBSTIC TOUR

JEUDI 1ER OCTOBRE . SOIRÉE DES 20 ANS DE LA MÊLÉE

Rejoignez-nous pour fêter ensemble les 20 ans de 
l’association la Mêlée, organisatrice du festival 
la Mêlée Numérique. Adhérents de l’association, 

partenaires de la Mêlée ou du festival, participants... 

Vous êtes les bienvenus !

SAMEDI 03 OCTOBRE . À 14H00 . CODING GOÛTER . NOVA MÊLÉE 
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6. LES SPEAKERS 

Alain ASSOULINE
Président

CINOV Numérique

Yann BARBAUX
Président

Aerospace Valley

Jérôme BERANGER
Fondateur

ADEL

Patrick BERTRAND
Président

Holnest Family 
Office

Jérémie BOROY
Président

CNCPH

Patrice CAZALAS
Expert innovation 
et levée de fonds

Kamel CHIBLI
Vice Président Sport
La Région Occitanie

Henri DAGRAIN
Délégué Général

CIGREF

Claire DELAUNAY
VP of engineering

Nvidia

Carole DELGA
Présidente

Région Occitanie

Loïc DOSSEUR
Directeur général

Paris & Co

Jean Louis FRECHIN
Designer et  

architecte français

Niel GERSHENFELD
Créateur du 

concept de Fab lab

Nicolas HAZARD
Fondateur

INCO

Didier LACROIX
PDG

Stade Toulousain

Eric LEANDRI
Fondateur
Alternativ

Marc LEVERGER
CEO

BricoPrivé

Nicolas MAURE
Président du 

directoire
Crédit Agricole 31

Georges MERIC
Président

Conseil Départemental 
de Haute-Garonne

Carlos MORENO
Scientifique

VENDREDI 02 OCTOBRE . À PARTIR DE 8H45 . JOBSTIC TOUR

JEUDI 1ER OCTOBRE . SOIRÉE DES 20 ANS DE LA MÊLÉE
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Jean Luc MOUDENC
Président

Toulouse Métropole

Tristan NITOT
Fondateur

Mozilla Europe

Cédric O
Secrétaire d’état 

au numérique
Etat Français

Nadia PELLEFIGUE
Vice-Présidente

La Région 
Occitanie

Dominique PON
Délégué 

ministériel
Ministère de la Santé

Bertrand SERP
Vice Président

Toulouse Métropole

Eric TANGUY
Vice Président 

Innovation
Comité Natio-

nal Olympique et 
sportif français

Raymond VALL
Sénateur

Sénat
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Dominique PON
Délégué 

ministériel
Ministère de la Santé

LA MÊLÉE NUMÉRIQUE 2018
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7. NOS PARTENAIRES
CO-ORGANISATEURS

HÉROS NUMÉRICUS

GOLD

PILIER - OUVERTURE

INSTITUTIONNEL
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THÉMATIQUE - SPEED RECRUIT

TERRITOIRES

MEDIA

STARTUP - RÉSEAUX

L’INFO ÉCO EN OCCITANIE
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8. INFORMATIONS PRATIQUES

ÉVÈNEMENT 
GRATUIT !

EN PRÉSENTIEL AU QUAI DES SAVOIRS 
EN LIGNE SUR L’APPLICATION WEB & MOBILE «LA MÊLÉE»  

Accès :
39, allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

Métro (ligne B) : 

Carmes, Palais de Justice ou 

François Verdier

Tram T1 et T2 : Palais de Justice

Bus : 

CONTACT

Site web : meleenumerique.com

Courriel : meleenum@lamelee.com

 Sur les réseaux sociaux avec #MeleeNum

https://www.meleenumerique.com/
mailto:meleenum%40lamelee.com?subject=
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La Mêlée fête ses 20 ans cette année ! 

Depuis 20 ans, l’association la Mêlée anime le secteur du numérique et rassemble ses 

nombreux utilisateurs et experts du numérique sur l’ensemble de la Région Occitanie. Au 

cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et mouvant, La Mêlée est un véritable 

laboratoire d’idées et de projets.

L’association fédère aujourd’hui un réseau de plus de 600 adhérents et 20 000 professionnels.
Qu’ils soient indépendants, startuppeurs, chercheurs, investisseurs, étudiants, grands 

groupes, institutionnels / chefs d’entreprises / citoyens ou simplement curieux, ils ont tous 

en commun la passion du digital et l’innovation. 

Notre mission est de participer au rayonnement de la Région Occitanie en matière de 
transformation numérique et d’innovation. 
Nous souhaitons avant tout :

• booster la connaissance dans ces domaines,

• mettre en relation les entreprises par le prisme de notre réseau d’experts,

• accompagner les jeunes sociétés innovantes en leur servant de tremplin pour l’avenir,

• soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat par le biais de nos évènements et accélérer

la mise sur le marché,

• découvrir et développer les talents,

• participer à l’inclusion numérique sur les territoires.

9. LA MÊLÉE



#MeleeNum
meleenumerique.com 20

Du 28 Sept. au 03 Oct.
Au Quai Des Savoirs 
www.meleenumerique.com

MERCI !

contact@lamelee.com lamelee.com

@association.lamelee @La_Melee

Association La Mêlée
27 rue d’Aubuisson
31000 Toulouse
05 32 10 81 27

Horaires :
LUN - JEU : 09H00 - 19H30
VEN : 09H00 - 18H00

39 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
05 32 10 81 35

communication@lamelee.com meleenumerique.com


