Notre ambition :
identiﬁer, animer
et fédérer l’ensemble
des professionnels
de la ﬁlière numérique
du département.

Métiers ou activités référencées
Audit, conseil stratégique

Reprographie et Impression 3D

Conseil juridique NTIC et RGPD

Maintenance, support, assistance

Conseil en technologies et SI

Formations inter et intra

Conseil en protection/sécurité des données

Formations, écoles du numérique
Clubs informatiques, associations

Agence web, SSII, ESN
Web marketing (SEO, SEA, réseaux sociaux)

Editeur d'applications, produits SaaS

Développement sur-mesure

Distributeur/revendeur de logiciels

Intégration de systèmes

Hébergement, sauvegarde, stockage

Maintenance applicative, infogérance

Routage emails et SMS

Internet des Objets (IoT)
Intelligence Artiﬁcielle (IA)

Concepteur/fabricant de machines

Réseaux, télécoms, infrastructure

Vente et distribution de matériel
Maintenance technique

Photographie et vidéo numérique
Animation, motion design, effets spéciaux

Exploitant d’un site e-commerce

Images de synthèse, réalité virtuelle

Blogs, réseaux sociaux, inﬂuenceurs

Conception/rédaction/intégration

Applis ou plateformes spécialisées

Traitements infographiques

Commerces, magasins spécialisés

Scan, acquisition, numérisation

Salons, événements...

Association
des professionnels
et des acteurs
du digital de l’Oise.
Ensemble, connectons les talents et les compétences,
développons le réseau de la ﬁlière numérique et créons
des synergies pour créer de la valeur au sein du territoire.

Cultivons nos différences. Créons des synergies.

Oise Digitale
Association à but non lucratif (loi 1901)
Siège social :
Rue Irène Joliot Curie, Bat Millenium 1
60610 Lacroix Saint Ouen
Tél : 03 44 86 22 55
Mobile : 06 13 82 61 70
E-mail : contact@oisedigitale.fr

Rejoignez-nous !

www.oisedigitale.fr

Vous proposez des services
ou justiﬁez d’une activité
dans le digital dans l’Oise ?

N° de TVA intracommunautaire : FR 3878484765
N° de SIRET : 87848476500010

Référencez-vous gratuitement
dans l’annuaire oisedigitale.fr











Nos valeurs
engagement, respect, éthique,
professionnalisme, solidarité,
partage et bienveillance.
Rejoindre une association est un premier pas

Pour développer ce collectif sur un terreau

pour lui donner vie mais cela ne sufﬁt pas. Il

de qualité, nous attendons de chaque

faut s’engager réellement sur la durée pour la

membre qu’il s’engage à respecter des valeurs

faire grandir et la développer.

communes en signant une charte au moment
de son adhésion.

Pourquoi adhérer ?
Nous offrons à tous les prestataires, entreprises et organismes une inscription gratuite
dans l’annuaire Oisedigitale.fr aﬁn d’être identiﬁé et référencé. Toute inscription devra
toutefois satisfaire des critères de validité : ﬁche de présentation renseignée et bien sûr

Nos missions

et le fortiﬁer chaque année aﬁn qu’il soit en

Ces valeurs nous déﬁnissent et nous unissent.

âge de produire des fruits dont chacun pourra

Elles sont le garant d’une communauté

proﬁter ensuite. Chaque membre a un rôle à

d’acteurs qui communiquent et échangent

jouer et contribue à sa croissance;

avec bienveillance et professionnalisme.

Oise digitale est une jeune association qui a de

Le respect de ces valeurs partagées

grandes ambitions. Notre objectif est de réunir

rendent possible des projets communs, des

l’ensemble des acteurs du département de

événements fédérateurs ou tout simplement

l’Oise ayant des intérêts ou une activité dans le

des mises en concurrence loyales entre

numérique pour valoriser la ﬁlière et créer des

prestataires. Cette éthique élève la profession,

synergies. Il faut s’investir tous ensemble et

forge les bonnes pratiques et un lobby

être patients pour créer une vraie dynamique

au service de la communauté de la ﬁlière

sur le moyen et long terme.

numérique du département de l’Oise.

1 Identiﬁer

du digital ou autres documents produits par l’association ou des partenaires.
tous les prestataires proposant des services ou des produits dans

rapport avec le numérique dans l’Oise. Objectif : créer un annuaire web de référence.

2 Fédérer

tous les acteurs du département autour de projets, actions ou

événements pour faire vivre et développer la ﬁlière numérique, tisser des liens, créer des synergies
et produire une valeur ajoutée cumulée globale plus importante.

3 Animer

des manifestations, des formations ou des supports de formations, etc.
Accès à l’annuaire complet des membres (l’annuaire public étant une version
allégée, les membres ont accès à toutes les informations).

dans l’extranet (collaborer, trouver des ressources, demandes spéciﬁques).

communs. Favoriser les rencontres, apprendre à mieux se connaître pour créer de la conﬁance se
recommander ou se regrouper pour répondre à des appels d’offres nationaux ou européens.

Participer et être impliqué dans des événements, actions, projets ou des
groupes de réﬂexion organisés par l’association ou ses partenaires pour
développer la ﬁlière du numérique au sein du département.

les expertises, la ﬁlière et les métiers de la sphère digitale. Mettre en

région et du département qui participent au développement du numérique dans l’Oise.

5 Représenter

tous les acteurs du digital du territoire pour faire

entrendre nos attentes et nos besoins aﬁn de développer les ﬁlières de formation, informer, attirer
de nouveaux talents et de nouvelles entreprises, créer un lobby constructif auprès des pouvoirs
publics.



Ce proverbe africain est plus que jamais d’actualité dans l’univers du numérique.

d’organismes qui ont déposé une demande sur le site web de l’association.

Envoi direct de messages aux autres entreprises via une messagerie intégrée
le réseau des membres en organisant des actions et des événements

avant les réussites et les projets des entreprirses mais également relayer les actions de l’état, de la

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

Réception de devis ou d’appels d’offres provenant d’entreprises ou

Bénéﬁcier de tarifs négociés concernant des inscriptions à des événements,

4 Valoriser



Services et avantages réservés aux membres adhérents :
Accès à des guides, informations, études de marché, tendances, observatoire

le digital, les entreprises, organismes de formation, associations ou tout acteur ayant une activité en

A l’image d’un arbre fruitier, il faut le nourrir

justiﬁer d’une activité «digitale» effective et pertinente au sein du département.

6 Promouvoir

les entreprises et les acteurs du territoire de l’Oise qui ont un

projet ou des résultats portés par le numérique. Faire connaître les expertises et les compétences qui
peuvent aider toutes les entreprises à tirer projet du digital pour accélérer leur développement.

