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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Marseille, le 07/10/2021 

 

 
 
 

BECOME DIGITAL, LE NOUVEAU RDV 
POUR LA DIGITALISATION DES 
ENTREPRISES  
 
Jeudi 14 Octobre 2021 – 10h-18h30 – 6MIC – 13100 Aix-en-Provence 

 
Désireuse d’accélérer la transition numérique des entreprises du territoire, la CCI métropolitaine 
Aix-Marseille-Provence organise ce 14 octobre la première édition d’un événement se posant d’ores 
et déjà comme incontournable, le salon BeCome Digital. 
 
Adopter une vision à 360 degrés du monde du digital : c’est l’expérience ludique et inédite que la CCI 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence propose aux entreprises du territoire ce 14 octobre à l’occasion 
du salon BeCome Digital.  
 
En effet pour la première fois, les locaux du 6MIC, insolite salle des musiques actuelles basée à Aix-
en-Provence, accueilleront de 10h à 18h30 experts, formateurs, fournisseurs de solutions numériques, 
cyber-consultants et autres agences de communication digitale lors de l’événement, s’annonçant 
d’ores et déjà comme incontournable en cette rentrée économique. Cet écosystème, complet s’il en 
est, visera à répondre à la demande des entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité 
et leur maturité digitale.  Car l’enjeu, c’est bien celui-là : permettre à toutes de trouver la solution la 
plus adaptée à leur business, de la transformation de l’offre à la protection des données, en passant 
par la cybersécurité.  
 
Et le programme de la journée répondra à n’en pas douter à cet objectif, puisque sont prévus : 
 

- Une conférence, retransmise en live, sur la « gestion des cyberattaques et la prévention des 
incidents de sécurité » dans le cadre du mois européen de la cybersécurité 
 

- Huit ateliers animés par des experts sur divers sujets, tels que l’intérêt du growth hacking, le 
développement des ventes en ligne, la dématérialisation des processus métiers, la 
démocratisation du très haut débit, le développement d’une marque employeur grâce à l’e-
sport… 
 

- Un espace pitch, idéal pour sourcer de futurs partenaires 
 

- Un village numérique réunissant quelque 60 exposants, dont des entreprises 
emblématiques, à l’instar de Microsoft  

 
- Des animations inédites dans le domaine du e-sport, mais aussi une immersion en réalité 

virtuelle dans la grotte Cosquer originelle ou en parapente au-dessus des Alpes 
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En somme, le salon BeCome Digital illustrera par la parole et l’exemple tout l’intérêt d’envisager la vie 
entrepreneuriale côté digital. Car ce n’est plus ni un luxe, ni une option : les aléas vécus depuis 2020 
ont bel et bien démontré qu’une stratégie numérique permet non seulement de gagner en agilité, de 
traverser les crises mais aussi de disposer d’un incontestable levier de croissance. Au 6MIC ce 14 
octobre, tout sera ainsi à la portée des dirigeants du territoire pour leur permettre d’entrer, voire 
d’aller plus loin dans cette dimension technologique. 
 

La CCIAMP et I Soluce s’allient pour optimiser la digitalisation des entreprises  
Jeudi 14 octobre 2021 à 16H00 au 6Mic, salon BeCome Digital – Stand CCIAMP  

Animées par une volonté commune de voir le territoire prendre une longueur d’avance en matière de 
numérique, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et l’agence digitale I Soluce ont décidé de 
créer des synergies entre leurs outils et solutions digitales dédiées au monde entrepreneurial.  

Jean-Luc Chauvin 
Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence 

Et  

Laurent Lemonnier 
PDG d’I Soluce 

Vous convient à la signature d’une convention de partenariat, 
Jeudi 14 octobre 2021, à 16h00 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation à stephanie.gaudreault@cciamp.com   
Masque et pass sanitaire obligatoire.  

Informations : becomedigital.cciamp-events.com 
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