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#NWX est un mouvement d'entrepreneurs du numérique. Son objectif est de fédérer les 

professionnels du secteur afin de créer des synergies et d'accompagner les PME, ETI et grands 

groupes dans leur transition numérique. NWX organise une cinquantaine d'événements par an 

(Summer Festival, Startup week-end, TEDx, Hackathon...) et tisse des liens avec les autres acteurs 

du territoire : partenaires publics (Région Normandie, Métropole Rouen Normandie...), écoles (CESI, 

Neoma Business School, INSA ...) et partenaires privés (Caisse d'Epargne, Newton Expertise, 

Engie...). Enfin, NWX anime la Cantine Numérique, un espace de coworking dédié aux 

entrepreneurs et propose un Hub de services pour les aider à concrétiser leurs projets.  

Normandie Web Xperts  
Un mouvement d'entrepreneurs pertinent et impertinent

#NWX

#NWX est un mouvement d'entrepreneurs du numérique. Son objectif est de fédérer les professionnels du 

secteur afin de créer des synergies et d'accompagner les PME, ETI et grands groupes dans leur transition 

numérique. #NWX organise une cinquantaine d'événements par an (Summer Festival, Startup weekend, 

TEDx, Hackathon...) et tisse des liens avec les autres acteurs du territoire : partenaires publics (Région 

Normandie, Métropole Rouen Normandie...), écoles (CESI, ISD Flaubert, INSA, ..) et partenaires privés (Caisse 

d'Epargne Normandie, Newton Expertise, Engie...). Enfin, #NWX anime la Cantine Numérique, un espace de 

coworking et propose un Hub de services (StartHub) destiné à accompagner les porteurs de projets.  



NOS VALEURS

ACTION ACCULTURATION ET 

PROSPECTIVE 

SENS DU COLLECTIF EXCELLENCE 

DURABLE 

 

ECOUTE 



LES ENJEUX

Promouvoir les usages 

du numérique

Construire un référentiel

Favoriser la transformation  

numérique des entreprises

Valoriser l'expertise 

numérique de nos adhérents

Agir en faveur du 

développement du 

territoire normand



LE RÉSEAU
#NWX est au coeur d'un écosystème numérique 
composite. L'association est : 

1. en relation étroite avec les autres réseaux 
professionnels normands du numérique 
(Novimage, Normandigital, ...) 

2. en lien avec de nombreuses écoles du territoire 
(CESI, Insa, Esigelec, NEOMA), les institutionnels 
et autres filières normandes (logistique, 
automobile, aérospatiale, ...) 

3. promoteur du label Normandy French Tech 

4. signataire du contrat de filière numérique 
(2017-2019) aux côtés de la Région Normandie, 
d'ADNormandie et du Pôle TES. 



Attineos 
Atexio  
Frédéric Noel 
D-Impulse 
SQLI 
Ofelias 
Weem 
IX Labs 
Devolis 
Kudify 
FTEL 
Imagile  
Siqual 
Casusbelli 
Torii Security  
Phaeo 
Conseils 
Paygreen 
Akolearning 
7Cinquante 
Octevia 
Digit 
Akara 
Topovidéo 
Sarah Kugel 
Saagie 

LES MEMBRES

ABC 
Informatique 
Netinup 
Kyoss 
Wixiweb 
Vents 
d'influences 
Ankapi 
Kangarooz 3D 
Heptaward 
Consulting 
Time  
Now social 
Sopra Steria 
DWM-IT 
...

L'association regroupe, en son sein, des sociétés 
expertes dans le domaine du numérique (70 en 2017). 

Présents sur l'ensemble de la Normandie, les 
adhérents #NWX représentent des entreprises de 
taille variable allant de 1 collaborateur à plus de 150. 

Toutes les expertises du numérique sont 
représentées et couvrent l'ensemble de la chaine de 
compétences (sécurité informatique, transformation 
numérique, gestion des données, e-commerce, ...) 



LA NORMANDIE 

WEB SCHOOL
#NWS est une initiative des adhérents de 
Normandie Web Xperts, née du constat de la 
difficulté à recruter certains profils spécifiques. 

Le CESI, l’ISD Flaubert et le Greta ont apporté 
leur soutien pour concrétiser ce projet. Le 
concept est simple : « une école créée par des 
entrepreneurs, pour des entreprises et au cœur 
des entreprises ». 

Cette école propose des formations en parcours 
initial et formation continue aux métiers du web & 
mobile. Un cursus en 2 et 3 ans est proposé. Il est 
construit avec des intervenants professionnels et 
est accessible en alternance dès la deuxième 
année. 



SUMMER FESTIVAL / VRUC*/ TEDX / 

STARTUP WEEKEND / SHOOT /  

HACKATHON / CTFT* / NET SECURE DAY 

B U S I N E S S  -  E N T R E P R E N E U R I A T  -  A C C U L T U R A T I O N  -  P R O S P E C T I V E



Découvrez toutes les conférences en vidéos

SUMMER 

FESTIVAL
3 jours de festivité autour des 
nouvelles technologies pour 
comprendre le Monde de 
demain et les révolutions 
d'usages en cours.  

Plus de 700 personnes venues écouter Gilles 
Babinet, Joel De Rosnay, Raphael Enthoven, 
Axelle Tessandier, Céline Lazorthes, Edwy 
Plenel ou encore Luc Ferry / 24 conférences 
en 2017 / 3 éditions 

https://www.youtube.com/watch?v=G4_VmRsIxhE&list=PLorBe1RuGn3M3JYcboyHfeHLXHhks-Tns
https://www.youtube.com/watch?v=_4DcZhMJXQI
https://www.youtube.com/watch?v=_4DcZhMJXQI


VRUC*
* Vous Reprendrez bien Un Croissant ? 
Les basiques du numérique 

Le VRUC* est une rencontre matinale 
interactive entre un ou plusieurs experts du 
numérique membres #NWX et des décideurs 
d’entreprises normandes sur une thématique 
précise de l’application du numérique à 
l’entreprise. 

Nos objectifs : 
1- Accompagner la transition numérique des 
entreprises normandes de l’économie dite        
« classique ». 
2- Valoriser l’expertise des entrepreneurs 
numérique normands. 
3- Favoriser la mise en relation des entreprises 
soucieuses de leur transition numérique avec 
les experts locaux. 

https://youtu.be/xeGaD67Xehs


TEDX
Partager des idées qui 
changent le monde.

La première édition du TEDxBeauvoisine, sur
le thème de la Conquête, a été marquée par la
volonté de ses organisateurs d’en faire un
événement innovant, impactant et émouvant !  

Sept personnalités brillantes ont exposé leurs
expériences et leurs idées sur la scène du
TEDxBeauvoisine. Elles ont abordé les
questions complexes qui se posent aux
individus et organisations de ce début de
XXIème siècle et ont porté un regard sur les
futurs possibles... 

Une superbe source d'inspiration ! Découvrez toutes les conférences en vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=9o-6m7N6Fko
https://tedxbeauvoisine.com/videos/


STARTUP 

WEEKEND
54h pour apprendre à 
entreprendre !

Lors de l'édition 2018, 98 développeurs,
communicants et business développeurs ont
travaillé par équipe afin d'imaginer les
contours de l'école du futur.  

Cet événement vise à promouvoir
l'entrepreneuriat sur le territoire en mixant des
profils étudiants, porteurs de projets ou
encore entrepreneurs aguerris.  

https://www.youtube.com/watch?v=dvggPImVPXE


SHOOT
SHOOT est la revue papier
imaginée et conçue par les
experts normands du
numérique à destination des
chefs d’entreprises, des
décideurs et des curieux. 

Cette revue met en lumière les changements
profonds engendrés par ce que l’on nomme
communément « la révolution numérique ».  
Les membres #NWX partagent leurs savoirs 
de manière pointue et accessible. 

Parution du numéro 3 en septembre 2018 sur
le thème de l'éducation. 80 pages 



HACKATHON
Le Hackathon est un dispositif 
d’open innovation qui réunit 
pendant 24h des développeurs, 
des designers et des 
communicants autour d’une 
thématique et de défis 
communs.

Concrètement, il s’agit de faire travailler des
équipes de 4 à 7 personnes sur la création de
dispositifs numériques (sites, applications,
plateformes) qui répondent aux enjeux fixés par
l’organisateur. 
A l’issue des 24 ou 48h, chaque équipe - qui aura
préalablement été coachée par des
professionnels - devra présenter l’avancé de son
projet à des experts qui jugeront la faisabilité
technique, la facilité de mise en production et le
caractère innovant de la solution. 

Nous avons co-organisés plusieurs hackathons : 
Matmut, Habitat 76, SmartPortVallée de Seine,
Caux Vallée de Seine et Toshiba. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpiPutui9Gc


CTFT*
Des échanges de bonnes 
pratiques le temps d'un 
déjeuner pour grandir 
ensemble.

Le "Comment tu fais toi?"* permet à nos
adhérents et partenaires d'échanger sur des
problématiques très précises en relation
directe avec leur coeur d'activités.  

Limité à 6 sociétés, ce moment d'entraide
permet d'approfondir des sujets communs de
façon pragmatique.  

https://www.youtube.com/watch?v=Idht9_4GlLw


NET SECURE DAY
Evénement dédié à la 
Cybersécurité

Co-organisé avec l'association Net Secure
Day, cet événement propose chaque année
des conférences techniques, stratégiques,
juridiques ainsi que des retours d’expériences
autour du domaine de la Cybersécurité. 

Ouvert aux étudiants et aux professionnels,
Net Secure Day rassemble depuis plusieurs
années plusieurs centaines de participants. 

https://www.netsecure-day.fr/editions/nsd17/


LA CANTINE NUMÉRIQUE #NWX
Basé à Seine Innopolis (bâtiment emblématique du 

numérique en Normandie), cet espace de 170 M2 vous 
accueillera pour vos événements privés ou publiques. 



LE #CLUB DES PARTENAIRES

Vous pourrez participer activement 
au #Club des partenaires : 

- 2 déplacements par an pour comprendre 
l'écosystème numérique national ou international. 

- 1 rencontre par trimestre pour échanger, entre 
partenaires, sur vos bonnes pratiques en matière 

de numérique. 



Créons ensemble une relation unique 
 

NOS PACKS

1. Visibilité sur les supports de 
communication générique #NWX* 
2. Visibilité Silver sur 1 événement 
majeur #NWX (voir slide suivant) 
3. Invitation à toutes les soirées 
membres #NWX 
4. 1 atelier numérique interne à 
choisir parmi notre catalogue 
5. Organisation d'un VRUC* sur les 
nouveaux usages du numérique 
6. Accès au #Club des partenaires 

1. Visibilité sur les supports de 
communication générique #NWX* 
2. Visibilité Gold sur 2 événements 
majeurs #NWX (voir slide suivant) 
3. Invitation à toutes les soirées 
membres #NWX 
4. 3 ateliers numériques internes à 
choisir parmi notre catalogue  
5. Organisation d'un « comment tu 
fais, toi ? » dédié à votre structure 
6. Organisation de 3 VRUC sur les 
nouveaux usages du numérique 
7. Accès au #Club des partenaires 
8. Privatisation de la Cantine 
Numérique durant 10 demi-journées 

1. Visibilité sur les supports de 
communication générique #NWX* 
2. Visibilité Platinum sur 3 
événements majeurs #NWX (voir 
slide suivant) 
3. Accès privilégié aux experts 
(notamment soirées membres) et 
aide à la recherche sur-mesure 
4. 5 ateliers numériques internes à 
choisir parmi notre catalogue 
5. Organisation de 2 « comment tu 
fais, toi ? » dédiés à votre structure 
6. Organisation de 5 VRUC sur les 
nouveaux usages du numérique 
7. Accès au #Club des partenaires 
8. Privatisation de la Cantine durant 
30 demi-journées 

Pack Silver  Pack Gold

10K€ HT

30K€ HT

50K€ HT

Pack Platinium

* site internet, newsletter et supports print



En fonction du pack choisi, vous bénéficierez de la visibilité suivante 
sur certains événements #NWX (à définir ensemble)

VOTRE VISIBILITÉ

Avec le pack Silver : Avec le pack Gold : Avec le pack Platinium :

1. votre logo sur le mur des 
partenaires et dans le programme 
2. vos goodies dans les tote bags 
3. présentation de votre entreprise 
dans la rubrique partenaires du site 
internet de l'événement + lien  
4. 1 publication sur les réseaux 
sociaux à propos de notre 
collaboration 

Accès : 5 invitations

Accès : 10 invitations

1. votre logo sur le mur des 
partenaires, dans le programme 
et sur les supports presse  
2. vos supports de com. à l'entrée 
de l’événement 
3. vos goodies dans les tote bags 
4. présentation de votre entreprise 
dans la rubrique partenaires du site 
internet de l'événement + lien  
5. 1 publication sur les réseaux 
sociaux à propos de notre 
collaboration 
6. 1 article de fond sur notre 
collaboration sur le site internet de 
l'événement  

 1. votre logo sur le mur des 
partenaires, dans le programme, 
sur les supports presse, le flyer, 
l'affiche et les tours de cou. 
2. Mise en place d'un stand de 
démonstration et/ou d'un rollup  
3. vos goodies dans les tote bags 
4. présentation de votre entreprise 
dans la rubrique partenaires du site 
internet de l'événement + lien  
5. 3 publications sur les réseaux 
sociaux à propos de notre 
collaboration 
6. 1 article de fond sur notre 
collaboration sur le site internet de 
l'événement  
7. interview (1 vidéos format court) 

Accès : 20 invitations



MERCI

#NWX
Contact partenaires 

Doralie BESNARD / doralie@nwx.fr / 06.08.48.91.59


