La souveraineté de vos données au cœur de nos préoccupations

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 10 Mars 2016

Souveraineté Numérique - La CCI de la Dordogne, Studio Lemon
et WiggWam organisent un atelier numérique le 21 Mars 2016
en Dordogne
Convaincue de l’importance de sensibiliser les entrepreneurs aux problématiques
de la Souveraineté Numérique et de l’intelligence économique, la société
WiggWam, avec la CCI de Dordogne et l’agence Web Périgourdine Studio Lemon,
organise une matinée d’information à destination des entrepreneurs au cours de
laquelle elle abordera ce sujet brûlant de l’actualité européenne.
La Souveraineté des données est en effet une problématique émergente mais qui revêt
une dimension particulièrement stratégique tant sur le plan politique qu’économique. Elle
affecte de manière insidieuse tout type de structure (associative, publique ou privée) mais
n’est généralement pas prise en compte lors du choix de solutions techniques par les
décideurs en dépit des risques que cela représente.
Cet évènement gratuit est le premier d’une longue série puisque WiggWam souhaite faire
prendre conscience aux entrepreneurs des risques qu’ils encourent à ne pas prendre en
compte cette problématique.
Damien GOSSARD, Fondateur et Directeur Associé de WiggWam, tenait à lancer cette série
d’actions de sensibilisation en Dordogne puisqu’il en est originaire et a déjà tissé des liens
avec l’IUT de Périgueux, l’Agence Studio Lemon et maintenant avec la CCI.

Informations pratiques
Date : 21 Mars 2016 de 10h à 12h
Lieu : à la Pépinière d’entreprises Cap@cités (Dordogne)
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