
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Nancy, le 07 mars 2022 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Digital TPE Grand Est, un allié de la croissance des entreprises ! 
 
 
Dans tous les secteurs d’activité, le numérique a créé de multiples opportunités pour mieux produire, vendre, communiquer 

ou recruter. Selon le dernier Baromètre France Num, 78 % des dirigeants considèrent que le numérique représente un 

bénéfice réel pour leur entreprise. Pour autant, de nombreux chefs d’entreprise hésitent encore à se lancer, faute de temps 

ou d’appétence pour les outils numériques. 

 

Alors que les solutions existent, simples, pratiques et parfaitement adaptées au quotidien du chef d’entreprise.  

 

L’initiative Digital TPE Grand Est, portée par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, en fait partie. Depuis ses débuts fin 2019,  

elle a séduit plus de 630 professionnels, dirigeants ou salariés. Comme l’explique Diane Antoine, gérante de « Comtesse 

du Barry » à Nancy, « notre siège national nous apporte beaucoup, mais nous avons aussi à cœur de nous améliorer au 

local. Digital TPE nous a aidés pour le référencement et la visibilité web de notre établissement. C’était vraiment rassurant 

d’avoir un regard extérieur sur ces sujets. » 

 

En effet, Digital TPE Grand Est propose un programme gratuit pour accompagner au quotidien la transformation 

numérique des entreprises. Toutes les questions liées au digital trouvent leur réponse avec Digital TPE Grand Est ! 

 

• Comment générer plus de visites sur son site e-commerce ? 

• Quels outils mobiliser pour le recrutement en ligne ? 

• Comment trouver de nouveaux clients sur les réseaux sociaux ? 

• Mes procédures de recrutement sont-elles conformes au RGPD ? 

• Le système d’information de mon entreprise est-il protégé des cyberattaques ? 

• Et, plus généralement, toutes les questions liées à la vie quotidienne de l’entreprise (télétravail, 

développement des compétences, gestion d’équipe, achats, commercialisation…) 

 

Qui sont les entreprises qui ont fait confiance à Digital TPE Grand Est ?  

• 40 % des entreprises sensibilisées sont des commerces 

• 28 % relèvent du tourisme (hébergement, restauration, activités de loisirs…) 

• les services, le transport et la logistique, l’industrie, la santé…représentent 38 % des bénéficiaires  

  

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/barometre-france-num-2021-le-numerique-dans-les-tpe-pme-0-249-salaries
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POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS ET 

REJOINDRE LE PROGRAMME  

DIGITAL TPE GRAND EST 

Rendez-vous sur le site : 

https://digital-tpe-grandest.com/ 
 

ou sur le compte LinkedIn du projet : 

https://www.linkedin.com/company/digital-tpe 
 

Découvrir l’infographie du projet :  

 https://bit.ly/Digital-TPE-Nancy 

 

A PROPOS DE DIGITAL TPE GRAND EST 

En juillet 2021, Digital TPE Grand Est a été désigné lauréat de l’appel à projet « Transformation numérique des TPE/PME », 

financé par France Num dans le cadre du plan de relance, et animé par Bpifrance. 

 

Coordonné par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, le projet repose sur l’alliance de 6 entreprises locales dont l’expertise 

est complémentaire : Agence SW (marketing digital), Cogelis (architecte du système d’information), Inkivari (sécurité des 

données personnelles), Meshwork (médiation numérique auprès des TPE), Pisano - Conseil & Formation (communication 

digitale) et (RE)Source (stratégie marketing). 

 

Contacts presse : 

Marine MERAT-VIRIOT 
mmeratviriot@mde-nancy.org  
07 50 56 17 43 
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