RESSOURCES
NUMÉRIQUES

EN DORDOGNE

SUIVEZ

LE GUIDE

LE NUMÉRIQUE TOUT SIMPLEMENT

SIMPLIFIEZ-VOUS LE NUMÉRIQUE

En Dordogne, nous avons des spécialistes du numérique.
Beaucoup.
Nous pouvons compter sur des concepteurs de logiciels, des créateurs de sites
web, des experts en ingénierie… et de nombreux autres prestataires spécialisés.
Inutile d’aller chercher dans une lointaine mégalopole : nous avons tout ce
qu’il nous faut à portée de main.

Encore faut-il trouver le bon partenaire pour porter votre
projet.
C’est la raison d’être de Performance Numérique. Cette plateforme conçue
avec le soutien de la CCI Dordogne est le guide qui va vous simplifier
le numérique. Avec Performance Numérique, identifier l’offre numérique
en Dordogne et trouver la réponse idéale à votre besoin devient presque…
un jeu d’enfant.
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MONTEZ

➜

VOS PROJETS
EN QUELQUES

CLICS

Vous avez un projet pour votre entreprise
qui nécessite une expertise numérique.
Performance Numérique vous aide à trouver
le partenaire idéal.
1 • Déposez votre projet…
Sur la page d’accueil de performance-numerique.fr, laissezvous guider pas à pas pour définir et déposer votre projet.
2 • Faites-vous accompagner…
Un expert du numérique de la CCI Dordogne est à votre
écoute pour vous accompagner dans le montage de votre
projet. C’est gratuit, c’est simple, c’est efficace ! Avec lui,
vous précisez vos besoins, vous rédigez votre cahier des
charges, et vous sélectionnez les prestataires à interroger.
3 • Choisissez !
Toujours via la plateforme Performance Numérique, les
spécialistes du numérique consultés vous soumettent leurs
propositions. Vous n’avez plus qu’à choisir votre futur
prestataire, éventuellement avec l’aide de votre expert CCI.
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EXPLOREZ

LE NUMÉRIQUE

PÉRIGOURDIN

Sur la plateforme Performance Numérique, un annuaire
liste l’ensemble des spécialistes du numérique
présents en Dordogne. Ils sont répartis en cinq
grandes familles de compétences…

Les concepteurs
Cette famille regroupe tous les concepteurs de logiciels,
les intégrateurs de matériels informatiques, ainsi que les
spécialistes en ingénierie et en conseil.

Les créateurs
Les rois du code et du traitement de données sont ici :
création de sites web, e-commerce et référencement sont
leurs spécialités.

Les artistes
Pour concevoir le design de vos produits, votre identité
visuelle ou vos supports de communication multimédia, c’est
à eux qu’il faut vous adresser.

Les communicants
Ils portent haut et fort la communication de votre entreprise
sur le web ainsi que sur les réseaux sociaux.

Les formateurs
Besoin d’un conseil ou d’une formation pour vos employés
sur l’un des nombreux aspects “techniques” du numérique ?
Les formateurs vont vous apporter les bonnes réponses.

LE NUMÉRIQUE
TOUT SIMPLEMENT
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RESTEZ EN
CONTACT

Le numérique est un secteur en constant mouvement, riche en solutions
innovantes et en perspectives prometteuses pour le monde de l’entreprise,
pour votre entreprise.
Restez au fait de l’actualité digitale en consultant l’agenda
de Performance Numérique.
Là, des rencontres régulières et gratuites vous sont proposées : ateliers,
rendez-vous experts. Pour devenir vous-même un spécialiste du numérique !
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PARCE QU’EN DORDOGNE
LE NUMÉRIQUE EST UNE RESSOURCE…

Locale
Des dizaines de spécialistes du numérique exercent en Dordogne.
Appréciés pour leurs compétences, ils collaborent avec des entreprises
locales, nationales, et même internationales.

Multicompétences
Les acteurs du numérique périgourdins interviennent dans des domaines très
divers, qui vont de l’ingénierie à l’élaboration de logiciels sur-mesure, en
passant par la création de sites web.

Souple
Les prestataires du numérique ont l’habitude de travailler avec des clients de
toutes tailles. De la très petite entreprise au grand groupe, ils savent
toujours trouver des solutions adaptées.

Accessible
La plateforme Performance Numérique simplifie significativement l’accès
au numérique périgourdin. Soutenue par la CCI Dordogne, elle aide toute
entreprise qui le désire à monter son projet numérique et à trouver le
prestataire idéal.

LE NUMÉRIQUE TOUT SIMPLEMENT
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Rendez-vous sur
www.performance-numerique.fr

