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mance numérique. « Plusieurs
centaines de TPE-PME ont déjà par-
ticipé aux ateliers, conférences et
formations et une trentaine de
diagnostics de transformation nu-
mérique ont été réalisés » rappelle
le président de l’association,
Gilles Burysek.

HUIT JUGES DANS LE JURY
Perspectives Numériques 10 or-
ganise également cette année ses
2es Trophées du 2numérique. Le ju-
ry, composé de quatre membres
de l’association et de quatre re-
présentants des partenaires (CCI,
Troyes Champagne Métropole,

Technopole et Chambre d’agricul-
ture), a sélectionné 21 entreprises
sur la cinquantaine de dossiers
reçus. Chacune des catégories
compte donc trois nominés. Nou-
veauté cette année, la présence de
la Chambre d’agriculture de
l’Aube. « Ces outils améliorent la
performance des exploitations
agricoles dans de nombreux do-
maines », souligne le responsable
numérique, Francis Mattelig.
La cérémonie se déroulera mardi 18 octobre
à 18 h 30 à la CCI de l’Aube, avec dès 19 h
une conférence de Samuel Dumas sur « les
NFT qui révolutionnent la relation client » et
à 19 h 30 la remise des Trophées.

Trophées du numérique :
21 entreprises en lice 

Perspectives numériques s’est entouré de plusieurs partenaires : la Chambre de commerce et d’industrie, Troyes Champagne Métropole, la Technopole de
l’Aube et, depuis cette année, la Chambre d’agriculture 

CONCOURS

21 entreprises sont en lice pour les Trophées du numérique organisés par l’association
Perspectives Numériques qui entend valoriser les meilleures transformations digitales.

Sept trophées seront remis le 18 octobre

LES 21 ENTREPRISES NOMINÉES
Trophée du commerçant numérique : pharmacie Fernandes (site
d’e-commerce et d’ordonnance en ligne) ; Pierre Jérôme (vente de compléments
alimentaires naturels) ; Tante Reine (salon de thé très présent sur les réseaux
sociaux).
Trophée du service numérique : Phone Design (messages d’accueil télépho-
nique des PME) ; Naître ensemble (accompagnement de la maman, du bébé et
du couple) ; Acadee (centre de formation et agence web).
Trophée de l’industriel numérique : CFAI Aube Academy IoT (bâtiment
démonstrateur dédié aux objets connectés) ; Scierie de Buchères (site
d’e-commerce) ; 3Digit (produits dentaires en impression 3D pour prothésistes).
Trophée de l’artisan numérique : Papytime (site de vente de céramiques et
œuvres d’art contemporaines) ; pâtisserie Duparcq (réseaux sociaux, site web) ;
Atelier des Bas Trévois (films adhésifs teintés sur les voitures).
Trophée de l’agriculteur numérique : Champagne Serge Mathieu (UV pour
soigner les vignes et drones pour appliquer des produits phytosanitaires) ;
Sep Terobio (culture de plantes aromatiques et médicinales) ; Cuma IBVB
(46 irriguants associés pour pomper la nappe d’accompagnement de l’Aube).
Trophée de la startup numérique : Vasa (protection sociale des TPE/PME) ;
Sinfin (agence digitale) ; Logiplace(gestion assistée des cimetières).
Trophée du coup de cœur numérique : Champagne Aventure (randonnées
en trottinette électrique, quad et moto) ; TOS Athlétisme (meeting d’athlétisme) ;
Du côté de Bar-sur-Aube (Champagne Party).

Comme depuis quelques années
maintenant, au mois d’octobre se
déroulera la Journée départemen-
tale de la prévention des Compa-
gnons du devoir. Divers profes-
sionnels et partenaires y seront
présents pour y présenter leurs
matériels et leurs services. Le
thème de la journée portera sur les

équipements de protection indivi-
duelle et le travail intérimaire.
Cette journée qui se tiendra le 21
octobre à la Maison des Compa-
gnons à Troyes qui réunira égale-
ment un « village des partenaires »
avec notamment la Carsat,
l’OPPBTP, l’ISE, le SIST, les assu-
rances, les juristes). 

Journée prévention chez
les Compagnons du devoir

SÉCURITÉ

Accompagné de son secrétaire gé-
néral, Christophe Borgus, la préfète
de l’Aube, Cécile Dindar s’est ren-
due vendredi en visite au siège du
Relais du Bien-être, boulevard Gam-
betta à Troyes. Marie-Line Paries
(responsable des activités sociales
d’Ag2r), Sylvie Plique (directrice de
l’autonomie du Département), Lau-
rence Ziada (cheffe de service pré-
vention à l’ARS), Françoise Collard
(secrétaire à la plateforme de Répit
du Médou) étaient également pré-
sentes lors de cette visite qui a per-
mis à Fabrice Provin d’expliquer les
missions et le fonctionnement de sa
nouvelle société vouée au social.

SOUTENIR LES AIDANTS ET LES MALADES
Trente ans après avoir créé l’Âge
d’Or Services, le Troyen innove en-
core en organisant des séjours en
château pour les aidants qui accom-
pagnent un proche vieux, malade
ou handicapé, mais aussi pour les
gens qui traversent un deuil, qui
veulent se reconstruire après un
cancer ou qui souhaitent améliorer
leur qualité de vie au travail. Son
équipe troyenne, qui compte déjà
huit personnes, gère au quotidien

ces séjours un peu particuliers.
Pierre Gozlan, un participant d’un
séjour aidants familiaux, est venu
témoigner. Aidant de sa femme qui
a Alzheimer depuis 15 ans, c’est la
première fois qu’on lui donnait une
possibilité de souffler trois jours…
« Depuis le début de l’année, rappelle
Fabrice Provin, on a organisé plus de
70 séjours. Il s’agit de récréer du lien
social, des perspectives de vie… Nos
séjours redynamisent des gens qui en
ont vraiment besoin ». Il précise éga-
lement qu’il a déjà reçu le soutien
d’une dizaine de départements et
de nombreuses caisses de retraite.
« On a obtenu les agréments d’Entre-
prise à mission et d’Entreprise soli-
daire d’utilité sociale (ESU). Cela va
nous permettre d’obtenir un accom-
pagnement de l’Avise. Par ailleurs,
ajoute Fabrice Provin, nous avons
déjà été référencés par l’Ag2r pour
promouvoir les séjours d’accompa-
gnement du deuil dans toute la
France. D’autres partenaires nous
suivent aussi sur le plan national et
sur des sujets ciblés. Nous avons en
projet des séjours sur la préparation à
la retraite et sur l’accompagnement à
un deuil précoce ». 

La préfète en visite
au Relais du Bien-Être

INNOVATION

La préfète a pu découvrir le fonctionnement du Relais du Bien-Être 

S ensibiliser, informer, former
et accompagner les entre-
prises du département sur

tous les sujets du numérique : de-
puis 2004 en partenariat avec la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI), l’association Pers-
pectives Numériques 10, qui re-
groupe les acteurs du numérique
dans l’Aube, intervient au quoti-
dien sous forme d’ateliers men-
suels, de conférences, de sessions
de formation. Depuis 2016, l’asso-
ciation propose aussi un accom-
pagnement personnalisé avec le
Diagnostic de transformation nu-
mérique et de Conseil en perfor-


