
“ Institutionnalisée en 2021,
la revue de projets permet, 
à échéance régulière, d’avoir 
une vue d’ensemble 
des chantiers en cours 
et de réaligner tous 
les acteurs concernés 
sur la feuille de route 
de Seine-et-Yvelines
Numérique. ”

2 
matinales organisées 
à l’automne 2021

60 
participants en moyenne

Marketing & communication  

LES MATINALES, UN NOUVEAU 
FORMAT D’ÉVÉNEMENT AU 
SERVICE DES ADHÉRENTS

« En 2021, nous avons décidé de proposer à nos 
adhérents un nouveau type d’événement informatif plus 
court que les Assises du numérique, déclinable en ligne 
ou en présentiel. Intitulée « Les Matinales », cette 
formule mêle témoignages d’élus, éclairages d’experts 
et décryptage réglementaire. La première édition, 
organisée le 21 octobre, était centrée sur le sujet 
de la vidéoprotection mutualisée de la voie publique. 
Quant à la seconde, qui s’est tenue le 8 décembre, 
elle portait sur la cybersécurité.

Avec ces matinales, Seine-et-Yvelines Numérique 
entend apporter à ses adhérents, en moins de 
deux heures dont une heure de conférence, tous 
les éléments qui vont leur permettre de défricher 
un sujet clé. Au programme : une introduction par 
le président du SMO, une table-ronde où s’expriment 
des élus et des spécialistes, enfin une conclusion par 
notre directeur général. Notre ambition : aider les 
collectivités à anticiper, les sensibiliser aux nouveaux 
enjeux et leur expliquer comment elles peuvent être 
accompagnées pour y faire face. 

Nos matinales ont une portée qui va bien au-delà 
du jour J. Elles permettent en effet de créer 
des contenus rédactionnels qui viennent alimenter 
nos différents canaux de communication : 
la rubrique actualité du site internet, notre 
newsletter et nos comptes sociaux, au premier 
rang desquels figure LinkedIn. Chaque édition fait 
enfin l’objet d’une synthèse imprimée que nous 
diffusons aux personnes intéressées qui n’ont pu 
se déplacer le jour de l’événement. Une manière 
pour nous de renforcer la notoriété du syndicat 
et son développement.»
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