
L’espace Entreprises Numériques c’est un programme 
complet d’ateliers et de services gratuits pour vous 
aider à comprendre et à utiliser Internet et les 
nouvelles technologies  dans votre vie professionnelle 
au quotidien.

Guide des services

Découvrir... avec le Passeport pour l’Economie Numérique
Vous avez peu (ou pas) de connaissances en informatique ? Contrairement à vos clients, 
fournisseurs, partenaires ou …concurrents, vous ne maîtrisez pas Internet mais souhaitez 
en savoir plus ? Découvrez le « Passeport pour l’Economie Numérique » ! « B-A BA de 
l’Informatique et de l’Internet », « Informatiser sa gestion d’entreprise », « Communiquer vers 
ses clients », le Passeport vous permet de vous initier simplement et rapidement à toutes les 
facettes des nouvelles technologies. 

Pour en savoir plus, contactez : Emmanuel Arrechea
Tél : 05 59 41 53 94 ou email à 
contact@entreprisesnumeriques.net

Approfondir... ses connaissances avec les ateliers d’information
Vous utilisez déjà Internet dans votre activité professionnelle (e-mail, recherches, gestion 
etc.) mais vous souhaitez approfondir vos connaissances pour développer votre activité ? 
Inscrivez-vous aux ateliers d’information ! « Comprendre la promotion payante sur Internet », 
« La signature électronique », « Médias sociaux : à quoi ça sert ? » et d’autres thématiques 
d’actualité pour vous aider à y voir plus clair. Ces ateliers de deux heures réunissent un 
maximum de 15 participants pour faciliter les interactions.

Pour en savoir plus, contactez : Mathilde Lassalle
Tél : 05 59 41 53 94 ou email à 
contact@entreprisesnumeriques.net 

Maîtriser... une solution TIC avec les ateliers de démonstration
Vous utilisez régulièrement un ordinateur et Internet mais souhaitez aller plus loin ? Vous avez 
besoin de logiciels spécifiques métiers ou d’applications particulières ? Découvrez les offres 
du marché et les fournisseurs en présence en participant aux ateliers de démonstration. « Les 
outils de mobilité », « La VoIP » ou encore « Les outils de recherche sur Internet » autant de 
démonstrations pour faciliter votre quotidien d’entrepreneur. Avec la participation d’experts et 
de professionnels, les ateliers de démonstration vous permettent d’approcher concrètement les 
nouveaux services TIC.

Pour en savoir plus, contactez : Eric Dufour
Tél : 05 59 41 53 94 ou email à 
contact@entreprisesnumeriques.net
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Concevoir... son projet TIC avec un accompagnement individuel
Vous voulez mieux utiliser l’informatique ou Internet dans votre activité ou comprendre comment 
ils peuvent servir votre stratégie d’entreprise ? Vous ne savez pas comment vous y prendre et 
avez besoin d’aide ? L’Espace Entreprises Numériques vous propose un suivi personnalisé pour 
vous accompagner tout au long de votre projet et vous aider à trouver la solution la mieux 
adaptée.

Pour en savoir plus, contactez : Eric Dufour
Tél : 05 59 41 53 94 ou email à 
contact@entreprisesnumeriques.net

A propos de l’aNTIC Pays basque :

L’aNTIC Pays basque est un centre de services et de 
compétences en matière de numérique au service des 
entreprises et acteurs du Pays Basque.

Créée en 1999 par la Communauté d’agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, l’agence 
œuvre à la généralisation des Technologies de l’Information et de la Communication sur le Pays 
Basque, et apporte son soutien au développement des industries du numérique, en favorisant 
la diffusion des TIC en particulier auprès des entreprises, quels que soient leur taille ou leur 
secteur d’activité.
Avec cette ambition, l’aNTIC Pays basque a créé l’Espace Entreprises Numériques, au cœur de 
la Technopole Izarbel Côte basque à Bidart, pour aider les entrepreneurs à mieux comprendre 
les enjeux de l’utilisation des TIC dans leur métier et l’impact de ces nouvelles technologies sur 
leur activité.

Pour en savoir plus : 
05.59.41.53.94 ou contact@antic-paysbasque.com

L'Europe s'engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de Développement Régional (F.E.D.E.R)

Le programme d'actions collectives T.I.C. « Espace Entreprises Numériques » 2009-2011 est cofinancé par l’Union Européenne et bénéficie du soutien des collectivités locales 

Filière Arts graphiques et 
numériques
Un  p rog ramme 
d ’ a n i m a t i o n s 
spéc i f i que  vou s  e s t 
p roposé .
Vous êtes professionnel 
de la filière des 
arts graphiques 
d’Aquitaine : 
g r a p h i s t e , 
imprimeur, designer, 

photographe, agence  de 
commun i ca t i o n  ?  Vous 
souhaitez connaître les 
services TIC qui peuvent 
soutenir votre activité et 
vous permettre de conquérir 
de nouveaux marchés ?  
L’aNTIC a conçu pour 
vous SILOgraphic 2.0, 
un programme d’actions 
spécifiques : ateliers de 
démonstration, rencontres 
professionnelles, conseil 
individuel,... et met à votre 
disposition le portail en ligne 
www.silographic.net avec 
les actualités de la filière, un 
annuaire des professionnels, 
l’agenda des événements 
aquitains etc.

Pour en savoir plus, contactez : 
Julie Bagieu
Tél : 05 40 01 28 25 ou email 
à contact@silographic.net

R e t r o u v e z  t o u t e s 
c e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  
w w w . s i l o g r a p h i c . n e t

Où nous trouver ? 

aNTIC Pays basque Espace 
Entreprises Numériques

Pavillon Izarbel  
Terrasses Claude Shannon

Technopole Izarbel Côte Basque 
64210 Bidart

www.antic-paysbasque.com  
ou 

www.entreprisesnumeriques.net 

S’informer... sur l’actualité de l’informatique et d’Internet
Vous souhaitez vous informer sur les services TIC ? Connaître leurs évolutions et l’actualité des 
TIC dans les différents secteurs ? Informez-vous avec les publications de l’Espace Entreprises 
Numériques !
- un site web entièrement dédié aux bonnes pratiques TIC : www.entreprisesnumeriques.net 
- un espace de ressources documentaires en ligne proposant des fiches de synthèse et des 
dossiers documentaires 
- un abonnement à une newsletter bimensuelle qui présente toute l’actualité des TIC  
- un annuaire de prestataires TIC qui répertorie les acteurs TIC du Pays basque par domaine 
de compétence 
- une web TV : qui propose des témoignages d’entrepreneurs qui ont réussi leur stratégie 
numérique

Pour en savoir plus, contactez : Emmanuel Arrechea
Tél : 05 59 41 53 94 ou email à 
contact@entreprisesnumeriques.net


