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UN FESTIVAL OUVERT SUR L’ÉCOSYSTÈME

LE CONCEPT DU FESTIVAL
Chaque fin du mois de septembre depuis l’année 2000,

à l’automne, la ville rose se transforme en une

gigantesque scène du numérique et de l’innovation.

Dans tout l’écosystème, le digital se déploie et le public

arrive de toute la France.

Dans plusieurs lieux, la ville rose accueille les

évènements du IN et du OFF de La Mêlée Numérique.

Pendant 2 semaines, l’ensemble des acteurs d'Occitanie

se mobilisent pour contribuer au rayonnement et au

développement de son territoire.

Les sujets proposés sont très variés et majoritairement à

destination des professionnels : Inclusion numérique,

Innovation, Entrepreneuriat, AR/VR, Data, IA, IOT, Cyber

sécu, Numérique responsable, Makers, Foodtech,

Industrie du futur, e-Tourisme, e-Santé…

LES ÉVÈNEMENTS IN LES ÉVÈNEMENTS OFF

Organisés par l’équipe de l’association La

Mêlée, ils sont accessibles gratuitement et

financés par l’État, les Collectivités

Territoriales (Région Occitanie et

Département Haute-Garonne), la

métropole de Toulouse et les partenaires

privés de La Mêlée.

Organisés par différents acteurs du

numérique et de l’innovation, ces

événements ont leurs propres modèles

économiques, ils sont souvent sectoriels

et organisés par des associations, clubs,

réseaux et organisations partenaires de

La Mêlée.



LE FESTIVAL DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION EN OCCITANIE

PRÉSENTATION DE L'ÉVÈNEMENT

La Mêlée Numérique est le festival du numérique et de

l’innovation en Occitanie, une semaine dédiée aux

professionnels, sous le haut patronage du Ministère de

la Transition numérique depuis plusieurs années.

Événement hybride et rendez-vous B2B incontournable

pour tous les acteurs intéressés par l'innovation et les

usages du numérique en Occitanie : c'est l'événement

idéal pour développer votre business, rencontrer des

experts et augmenter votre visibilité dans l'écosystème.

Le festival est découpé en grandes thématiques,

représentant les piliers de La Mêlée, touchant des cibles

variées allant des start-ups aux grands groupes, de la

PME à la collectivité, du décideur aux salariés…

Chaque thématique est animée par des conférences,

des tables rondes, des ateliers, des moments

de networking, de créativité, de convivialité qui sont

retransmis en direct sur YouTube.

Événement qui accueillera en 2023 jusqu’à

10 000 participants, 150 sessions autour d’une vingtaine

de thématiques touchant l’ensemble des secteurs et des

domaines technologiques.

+ 15,5 K + 14,7 K + 1,7 K + 6,8 K + 1 K



PRÉCÉDENTE ÉDITION

RETOUR SUR L’ÉDITION 2022



PRÉCÉDENTE ÉDITION

TEMPS FORTS & THÉMATIQUES



PRÉCÉDENTE ÉDITION

MACRO-PROGRAMME 2023 – SOUS RÉSERVE D’ÉVOLUTIONS

Vendredi 
22.09

JobsTIC « junior »

Numérique pour 
elles 

Lundi 
25.09

Transfonum
TPE/PME, artisans, 
commerçants

Clic Forum 

Numérique En 
Communs, 
inclusion 
numérique

Mardi 
26.09

Business 
Startup Day
Entreprenariat
Open Innovation
Meet The Big

Industrie du futur

Sport connecté & 
e-sport

Tourisme 

International

Mercredi 
27.09

VRJAM

Territoires 

Numérique 
responsable 

Ville innovante & 
responsable

Foodtech

Jeudi 
28.09

Transfonum
GG/DSI

Forum DI 

Data day

Cybersécurité

E-santé 

Vendredi  
29.09

JobsTIC

Numérique pour 
elles 

La Mêlée Tech 

Soirée VIP 
partenaires  

Soirée écosystème 
startups

Remise des 
Trophées Homo 
Numéricus & 
Femina Numérica
&
3ème mi-temps !



ASSOCIATION La Mêlée

PRÉSENTATION DE LA MÊLÉE

Depuis plus de 20 ans, l’association La Mêlée anime le

secteur du numérique et rassemble ses nombreux

utilisateurs et experts sur l’ensemble de la Région Occitanie.

Au cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et

innovant, La Mêlée est un véritable laboratoire d’idées et de

projets.

NOTRE MISSION EST DE PARTICIPER AU RAYONNEMENT DE LA RÉGION OCCITANIE:

• Contribuer à la transformation et la sécurité numérique des organisations.

• Favoriser l’émergence des talents, des nouvelles formes de travail, de la formation

et éducation de chacun(e) mais aussi la diversité et lamixité.

• Participer à l’inclusion numérique et à la réduction des fractures sur les territoires.

• Accélérer l’entreprenariat, l’open innovation et le numérique durable.



PRÉCÉDENTE ÉDITION



LES PARTENAIRES 2022

ILS NOUS FONT CONFIANCE



LES PACKS DE PARTENARIATS

DECOUVREZ NOS OFFRES 
Le festival La Mêlée Numérique est l'événement

incontournable pour tous les professionnels intéressés

par l'innovation et les usages du numérique en

Occitanie.

Pour cette édition, nous avons le plaisir de vous

présenter nos offres partenaires, qui vous permettront

de profiter pleinement de cet événement et de

développer votre business.

Rencontrez des décideurs et des experts dans votre

domaine, partagez des moments de networking et

mettez en lumière vos expertises à travers la

programmation inspirante du festival.

En tant que partenaire de la Mêlée Numérique, vous

bénéficierez également d'une visibilité accrue dans

l'écosystème.



A PROPOS / INFORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS

MELEENUM@LAMELEE.COM

WWW.MELEENUMERIQUE.COM
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