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faire gagner le territoire grâce aux technologies 

du numérique et de la blockchain

FORUM éCONOMIQUE 2018

Avec la venue exceptionnelle de Conseillers du Commerce Extérieur du Comité Lorrain, Consuls Généraux,  
Honoraires du Corps Consulaire du Grand Est et experts en numérique et blockchain

La Communauté de Communes

en partenariat avec
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Édito >>> m. Christian prÉvot
Président de la communauté de communes  
de terre d’eau

La Communauté de Communes

« Bienvenue au 3e forum économique dont le thème est 
“ Faire gagner notre territoire grâce aux technologies du 

numérique et de la blockchain ”! Voilà le défi à relever 
pour doper l’attractivité de ce territoire de la Plaine 

des Vosges. 

Notre secteur possède de sérieux atouts 
différenciateurs sur le plan national et international 

tel que celui d’être situé sur un territoire d’excellence 
environnementale, avec cette zone agroenvironnementale 

de préservation et d’innovation écologique. 

Un nouveau défi se joue maintenant : celui de la transition 
numérique. 

Les technologies du numérique vont modifier notre quotidien comme l’e-commerce, l’e-santé, le 
télétravail, la virtualisation des banques... Nous devons préparer notre territoire à ces évolutions 
et créer les outils nécessaires face à ce nouveau défi comme développer la formation ou la 
requalification de nos citoyens à ces emplois pour éviter la mise à l’écart de certains d’entre nous.  
C’est pourquoi nous avons choisi d’anticiper plutôt que de subir, et nous voulons démontrer 
que ruralité et modernité savent se conjuguer. Ce forum a pour objectif de faire réfléchir les 
experts, les entrepreneurs, les collectivités à débattre des enjeux et des projets appropriés à notre 
territoire.

La CCTE a pour ambition de faire de ce territoire d’excellence en matière de développement 
durable, un territoire d’excellence en matière de numérique et de Blockchain !

J’ai donc le plaisir de vous annoncer que la CCTE va 
prochainement s’engager dans la création d’un incubateur 
pour faciliter l’accueil et l’émergence de « start-ups » autour du 
développement de la technologie « blockchain », accompagner 
la transition numérique des entreprises et développer des 
formations certifiantes. 

Le cahier des charges de cet incubateur a été coconstruit avec 
l’association Blockchain Valley Vittel et EcoPlaine.

Je vous remercie de votre présence et vous souhaite des 
échanges studieux et conviviaux ».

Voir le discours complet sur le site www.ecoplaine.com
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discours >>> m. franck perry
maire de vittel

message écrit >>> m. jean-luc bohl
vice-président  
de la région Grand Est

« En tant que Maire de Vittel, je souhaite la bienvenue à tous.

Depuis un an, la loi NOTRe a transformé le paysage administratif et 
politique de notre territoire à travers les transformations réussies des 

différentes zones industrielles sur lesquelles nous pouvons citer les projets 
suivants : Solocap Mab, SETL Maire, Arches Métropole, MGE, et bien d’autres. Des dizaines de 
millions d’euros y ont été investis, des dizaines d’emplois créés et les soutiens efficaces des services 
de l’Etat et des collectivités sans oublier le PETR, cher à Jean-Luc Cousot.

L’action économique a bénéficié de l’implantation de l’antenne CCI de la Plaine que je vois comme le 
véritable " premier étage de la fusée" . J’en remercie le Président Gérard Claudel. 

Notre territoire a de nombreuses qualités et n’a rien à envier aux grands pôles urbains. En effet, 
étant naturel, bio, zéro pesticide et zéro nitrate, il répond aux attentes de nombreux salariés et 
entrepreneurs telles que qualité de vie et cadre de vie. La Région et le Département jouent un 
rôle fort en développant le plan " Très Haut Débit " permettant des débits supérieurs à certaines 
métropoles européennes. Dans les liaisons de transport entre notre territoire et les métropoles, le 
retour du train des eaux met le territoire à moins de 3h30 de Paris.

Au-delà de la thématique " Numérique et Blockchain ", l’Intelligence Artificielle doit être moteur 
pour développer notre territoire. C’est un enjeu sociétal avec des développements rapides qui 
peuvent être destructifs pour notre quotidien comme tout progrès. Il ne faut pas en avoir peur mais 
y participer. Partout, les acteurs économiques sont impressionnés par notre territoire et désireux 
d’y investir : Paris, Metz, Strasbourg, et dans leurs domaines respectifs, agroalimentaire, bâtiment, 
hôtellerie,… Notre territoire se transforme, se capitalise, et mise sur l’avenir. Nous devons donc saisir 
cette chance et mettre en place une stratégie numérique, c’est ce que j’espère de ce Forum ».

« Je souhaite un plein succès à cet événement majeur de la région Grand 
Est et qu’elle puisse contribuer à faire de Vittel, une ville d’Excellence dans le 
domaine de la Blockchain. »

Je souhaite à cet évenement tout le succès qu'il mérite.
Mounir Mahjoubi,  
Secrétaire d'Etat chargé du numérique

" „
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Réseau d’entreprises de l’Ouest Vosgien
EcoPlaine est une association loi 1901, créée en 2012 et basée à Vittel.
Nous mettons en réseau des acteurs économiques et des entrepreneurs qui œuvrent au 
développement économique et social du territoire de la Plaine des Vosges. 

Notre ambition

Faciliter le développement économique et social de ce territoire déjà reconnu pour ses valeurs 
agricoles, industrielles, touristiques et environnementales en allant continuellement trouver 
les nouveaux projets pour renforcer ses atouts et en faire un pôle d’excellence de croissance 
qui respecte les fondamentaux du développement durable tout en continuant de garantir la 
préservation et la qualité des eaux souterraines du territoire.

l’association  
>>> ecoplaine

« Au nom d’EcoPlaine, je remercie la Communauté de Communes, 
son Président, l’ensemble de ses maires, les autres élus locaux et toute 
l’équipe d’EcoPlaine pour leur soutien mutuel dans la réalisation d'un 
événement annuel majeur et de leur volonté de parler à l’unisson autour du 
développement économique de notre territoire ».

« En termes 
d’économie, le 

rôle de l’état n’est 
pas de se substituer 

à l’entreprenariat privé 
mais est d’accompagner, 

mettre de la fluidité, 
de la souplesse, de la 

simplification afin de lever 
les obstacles. 

La présence en nombres, aussi bien des acteurs 
privés que des entreprises est très importante 
sur ce genre d’événement. Il est également 
important qu’un territoire comme Terre d’Eau 
se saisisse de son avenir en suscitant l’initiative 

parmi ses acteurs par le biais d’EcoPlaine et de 
ce Forum organisé avec Terre d’Eau et la Mairie 
de Vittel. Le rôle de l’état en est facilité car il sait 
ainsi comment intervenir pour accompagner la 
mise en œuvre.
Lors de cette phase initiale, nous nous devons 
tous d’être vigilants car il y a eu de bonnes 
intentions qui n’ont pas su être assez fortes pour 
franchir les obstacles. Il faut donc dès aujourd’hui 
être fort dans les démarches de transversalité, de 
mise en commun et mettre l’Etat en facilitateur 
au moment opportun. À mon niveau et en tant 
que Sous-Préfet de l’arrondissement, j’y veillerai 
particulièrement et vous aiderai bien volontiers à 
chaque fois que je le pourrai ».

discours >>> m. benoit rochas
sous-préfet de neufchâteau

discours >>> m. serge cunin
PDG du groupe jules cunin & vice-président d’ecoplaine
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>>  la CCEF : ce sont 4000 chefs d’entreprise et experts de l’international, 
choisis pour leurs compétences et leurs expériences, aux côtés de l’équipe de 
France de l’export et au service du développement de la présence économique 
française. 

>> Quatre missions
- Conseil aux pouvoirs publics ;
- Promotion de l’attractivité de la France ;
- Appui aux entreprises ;
- Formation des jeunes à l’international.

www.cnccef.org

>> le PETR Ouest des Vosges regroupe les communautés de communes de 
l’Ouest Vosgien, de Mirecourt-Dompaire et Terre d’Eau, soit 193 communes et 
leurs 64 000 habitants. Le PETR OV veille à la mise en œuvre du programme 
LEADER 2014-2020, dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER). 
Il finance des actions locales de développement dans les territoires ruraux. 
L’objectif est d’expérimenter des projets innovants, portés par des acteurs 
locaux, qu’ils soient publics (collectivités, établissements publics…) ou privés 
(associations, entreprises…).

>> la CCI des Vosges représente et défend les intérêts des entreprises 
vosgiennes du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs 
publics. Elle accompagne les entreprises au quotidien, de leur création à leur 
transmission, en passant par toutes les étapes de leur développement. Elle les 
informe dans les domaines économiques et juridiques. Elle forme les chefs 
d’entreprise et leurs personnels, en formation initiale ou continue.
La CCI a joué la carte de la proximité et a répondu aux besoins des entreprises 
de l’Ouest du département, en installant une antenne à Vittel, 181 rue de Verdun.

www.cci.fr

partenaires

>> ambassadeurs « je vois la vie en vosges »
Le département est un appui fort à l’économie locale dans les secteurs du 
tourisme et de l’agriculture.
De manière volontaire, le Conseil départemental des Vosges favorise également 
l’attrait économique du territoire en fédérant les acteurs via le réseau des 
Ambassadeurs ou la marque « Je vois la Vie en Vosges » ou en accompagnant 
l’implantation d’entreprises sur le territoire.

www.jevoislavieenvosges.com

07/02/2019

1/1
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partenaires

>> tesla
Tesla Motors, est un constructeur automobile de voitures électriques sportives et 
de luxe.  

L’entreprise s’est diversifiée dans les solutions de stockage d’énergie sous forme de 
batteries puis de panneaux et tuiles photovoltaïques.

La Model S, une berline familiale produite depuis 2012, devient la voiture 100 % 
électrique la plus vendue dans le monde. En septembre 2015, le constructeur sort 
un SUV, le Model X.

www.tesla.com

>> nestlé 
Nestlé Waters Vosges produit chaque année 1,5 milliard de bouteilles de Vittel, Hépar 
et Contrex. Premier employeur privé des Vosges, la société compte 938 salariés sur 
ses deux sites de production et près de 80 salariés dans son centre mondial de 
recherche et d’analyse sur l’eau, le PTC (Product Technology Center Water).

Agrivair est une filiale de Nestlé Waters qui veille sur la 
protection de ses ressources en eaux et a initié dès 1992 
une démarche zéro pesticide associant les agriculteurs 
et les collectivités, sur près de 10.000 hectares et onze 
communes.

www.nestle.com

>> abcde
Soucieux de la nécessité de rompre avec le schéma traditionnel de production 
linéaire et convaincu par la création de boucles de valeurs positives à chaque 
utilisation ou réutilisation de la matière, le site d’ABCDE situé à Mandres sur Vair 
s’est engagé dès 1997 dans un schéma d’économie circulaire avec : Compostage 
de déchets organiques.

Déconditionnement des biodéchets emballés ; Méthanisation gérée par le GAEC 
du Pichet et 9 autres agriculteurs qui apportent leurs fumiers ; Recyclage des 
déchets de voirie.

www.abcde-sem.com



7#ForumEconomiquedeTerredEau

les experts du numérique présents

José LEVICES 
MVS APP Mobile

Anaïs DEUTSCH 
Creative Pulse

Thomas LEGER 
Darkstrategic

Luca COMPARINI 
IBM France

Quentin LENFLE 
Trading Point

Dominique SCHMITZ 
Nestlé

Pierre PERSON 
Député

Thierry KEBILA 
TRW Automotive

Yves RAVNI 
Nestlé Waters

Julien GOURLET 
Iliium

Emmanuel DELOR 
Langue de Geek

Hervé BARTHELEMY 
Rhinoterrain

Pierre MEMHELD 
Global Risk Profile

Baptiste HUSSON 
Média CFC

Sébastien PUSSIAU 
SGAT

Jean-Marc BOUILLON 
Nestlé Waters
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« Je salue aujourd’hui 
l’initiative d’EcoPlaine 
et son importance 
car le déploiement 
de la Blockchain va 
avoir de nombreuses 
conséquences sur le 
développement de 
nos territoires et il 
est important que la 

recherche, le développement, les activités 
et l’entreprenariat ne soient pas seulement 
concentrés sur les grandes métropoles.

Nous avons raté la 
fenêtre des années 
2000 sur internet, nous 
n’avons pas de géants 
français, ni européens 
dans ce domaine et 
il ne faudrait pas que 
ces mêmes erreurs 
se reproduisent avec 
la Blockchain car je 
suis persuadé que 
cette technologie 
changera les modèles 
de développement dans 
les territoires et dans les villes, à la fois dans la 
sphère publique et la sphère privée. Il faut donc 
que nous investissions massivement dans la 
Blockchain.

Nous avons trouvé deux leviers : le premier 
« Keypact » est une labélisation basée sur la 
confiance via l’AMF (Autorité des Marchés 
Financiers) pour labéliser les projets d’émissions 
d’ICO**, de Tokens*** ou autres et pour injecter 
de la confiance dans un secteur totalement 
nouveau, parfois peu compris et caricaturé pour 
nos concitoyens.

** Levée de fonds en monnaies virtuelles.

*** Un token est un actif numérique émis et 
échangeable sur une blockchain.

Le deuxième levier est fiscal : comment attirer 
de nouveaux talents, de nouveaux actifs, 
des entrepreneurs et comment favoriser le 
déploiement de l’activité Blockchain en 
France ? 

Tout ce que nous faisons à l’Assemblée et 
au Sénat avec les administrations, l’exécutif, 

ne pourra se réaliser que si 
ce sont les acteurs 
dans les territoires 
qui se saisissent de 
ce t te    techno log ie 
p o u r    d é v e l o p p e r 
leurs territoires et qui 
expliquent ses impacts 
à leurs concitoyens. 

Nous allons devoir 
travailler ensemble 
afin que vous vous 
saisissiez de cette 

technologie pour que le maillage territorial 
puisse intervenir en créant d’autres pôles 
d’activité en dehors des métropoles qui 
concentrent beaucoup de richesse mais n’en 
font pas profiter le tissu péri-urbain. À cet égard, 
je trouve que l’initiative d’EcoPlaine est de très 
bon augure. Vous pouvez compter sur nous, 
les parlementaires, les élus locaux, et sur 
toute la sphère publique pour vous aider 
dans toutes vos initiatives : incubateurs, 
entreprises...

Nous sommes à vos côtés. À bientôt ».

discours >>> m. pierre person
député, Rapporteur de la mission d’information parlementaire  
sur les crypto-monnaies
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visite du territoire 
>>> 29/11/2018

Dîner avec les experts et les élus

Crypto-live avec Manu Langue de Geek

Visite du Parc Thermal de Vittel, suivie de l’hippodrome et du Golf

Visite de l’usine Nestlé Waters  
de Contrexéville et du site  

de méthanisation de Mandres

Retrouvez les photos du Forum avec le Hashtag 
#blockchainvalleyvittel  
et #Forumeconomiquedeterredeau sur les réseaux sociaux.
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>>  Thème :  
Comment amorcer la Blockchain Valley (BVV)  
avec les partenaires industriels internationaux  
au profit du territoire ?

>> Participants :  Équipe d’experts du numérique 
spécifique aux grandes entreprises  
et groupes

IBM France, Darkstrategic, EcoPlaine, Nestlé Waters Vosges

Questions :
-  Pourquoi le verdissement et l’approche développement durable sont-ils importants pour la 

Blockchain ?
-  Quels sont les intérêts majeurs réciproques entre Entreprises et Territoire pour le Projet BVV ?  

(Formations, Zone de test favorable, B to B, incubateur,…)
- Quelle serait la structure optimale initiale pour piloter la BBV ?

>> Synthèse :
Fédérer des partenaires autours d’intérêts communs :
- Accroître la confiance du consommateur
- Optimiser la logistique 
- Baisser les coûts
- Utiliser des technologies pour répondre à ces besoins
- Identifier les zones tests pouvant être évaluées rapidement

GROUPE DE TRAVAIL >>> INTER-EXPERTS
« NUMÉRIQUE & DÉVELOPPEMENT DURABLE »
>>> 30/11/2018



11#ForumEconomiquedeTerredEau

>>  Thème :  
Comment associer les acteurs économiques  
et les start-ups autour de l’économie du numérique du Territoire ?

>> Participants :  Équipe d’experts du numérique appliquée à l’économie

Groupe Jules CUNIN, TRW Automotive, APP Mobile Ilium Technology, SGAT

Questions :
-  Quels sont les atouts et les points à améliorer du Territoire pour développer une économie 

autour du numérique ?
- Qu’attendez-vous d’un incubateur ayant la spécificité numérique et Blockchain ?

>> Synthèse :

- Atout du territoire : l’eau Vittel, mondialement connue
- Capitaliser sur cette ressource
- Mettre en avant l’implication des grands acteurs du territoire (R&D/accompagnement)
- Développer les infrastructures informatiques et sociales
>> Un Écosystème Unique

- Accompagnement (financement, ressources, compétences)
- Formation Développeur
- Mobilité
- Mise en place d’un process décisionnel rapide
>> Créer le buzz avec l’organisation d’un Hackathon

GROUPE DE TRAVAIL >>> INTER-EXPERTS
« atouts du territoire »
>>> 30/11/2018



12 #ForumEconomiquedeTerredEau

>>  Thème :  
Quels sont les besoins actuels et 
futurs en formations et compétences 
pour développer une économie  
du numérique du Territoire ?

>> Participants :  Équipe d’experts  
en formation  
et en numérique

EcoPlaine, CNAM Grand Est,  
Rhinoterrain, Global Risk Profile,  
Université de Strasbourg

Questions :
-  Comment créer les conditions d’accès à la formation numérique depuis notre territoire ? 

a) Généraliste (développeur web, codeur,…) 
b) Stratégie et Enjeux de la Blockchain 
c) Technologies Blockchain

-  Préciser si possible les caractères de la formation du type certifiante / diplômante / 
compétences métiers…

- Quels appuis pédagogiques seront nécessaires / utiles : université, R&D,… ?

>> Synthèse :

1re solution : Délocaliser un bloc de compétences ou certificat RNCP
- Porté par un partenaire public ou privé
- Partie e-learning et présentiel à Vittel
- Mots clés : souplesse, agilité, rapidité, financements
- Intéresser à terme un partenaire universitaire pour circuit LMD

2e solution : Faire venir les stagiaires de diplômes existants à Vittel attractivité de Vittel) 
- Intérêt partenaires Grand Est (service FC de Strasbourg UNISTRA et CNAM)

>> Plan d’action :
Définir : Quoi, combien, et durée ! 
Facteurs clé de succès : AGILITE, saisir les opportunités de la nouvelle réforme

GROUPE DE TRAVAIL >>> INTER-EXPERTS
« COMPÉTENCES & FORMATIONS »
>>> 30/11/2018
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>>  Thème :  
Comment rendre compréhensible 
l’intérêt et les opportunités liés à 
l’économie du Numérique et de la 
Blockchain?

>> Participants :  Équipe d’experts  
de la communication  
et du numérique

France Télévisions, Creative Pulse,  
Média CFC, « Langue de Geek » Youtubeur, Trading Point

Questions :
-  Quelles sont les utilisations des technologies numériques dans le business au quotidien 

d’aujourd’hui et de demain ?
-  Quels sont les avantages et les inconvénients de développer l’économie du Numérique  

dans un territoire rural ?

>> Synthèse :

Les secteurs impactés par les technologies numériques dans le business au quotidien 
d’aujourd’hui et de demain :
- Multi-secteurs (E-santé, Industrie locale, Agriculture, économie circulaire)
- Communication (échange de données, rapidité des informations)
- Économie (création de valeur, baisse des coûts)
- Certification (Transparence et certification des échanges)
- Décentralisation (sécurisation des données et authenticité)

Quels sont les avantages et les enjeux de développer l’économie du Numérique dans un 
territoire local ?
Avantages :
- Valorisation des zones territoriales (dynamisation du secteur / infrastructures)
- Création d’emplois qualifiés / Éducation des acteurs locaux numériques
- Générateur de richesses
- Baisse des coûts > Désintermédiation

Enjeux : Intégration du numérique dans le respect de tissu local

GROUPE DE TRAVAIL >>> INTER-EXPERTS
« COMMUNICATION »
>>> 30/11/2018
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buffet déjeunatoire

#Convivialité

#Réseautage

#Numérique&Blockchain

#BlockchainValleyVittel

#ForumEconomique

#Fun

#Business
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>>  Les technologies du numérique  
sont indispensables pour l’emploi de demain

>>  Qu’est-ce que la Blockchain ?

« Internet est une infrastructure qui permet d’interconnecter les hommes, la Blockchain est tout 
simplement le vecteur de confiance qui s’ajoute sur internet.
À l’instar d’un système lettre scellée, timbre-poste et horodateur, l’information transmise via une 
Blockchain, qu’elle soit juste ou fausse, est rendue immuable et infalsifiable en la cryptant et en 
traçant l’ensemble de son parcours.
En retirant les intermédiaires ou tiers de confiance dans les échanges, la Blockchain permet aux 
utilisateurs d’échanger directement de l’information en toute confiance sans risque de falsification 
mais également de gagner en rapidité ». Thomas LEGER, Darkstrategic

>>  La Blockchain, concept théorique ou technologie utile ? 

« Il s’agit d’un sujet en pleine émergence dans la transformation numérique qui profite d’une forte 
croissance au vu de sa réelle pertinence pour résoudre de vraies problématiques métiers ». Luca 
COMPARINI, IBM Blockchain France

« La Blockchain est un outil, il faut à présent savoir ce que nous pouvons en faire concrètement, 
en fédérant dans un premier temps, les activités potentiellement utilisatrices sur un intérêt 
commun (entreprises, collectivités et autres) ». Yves RAVNI, Nestlé Waters Vosges

« La Blockchain n’en est qu’à ses débuts, mais nous avons déjà de beaux sujets et de belles expériences 
à partager ». Luca COMPARINI, IBM Blockchain France

Lancement du forum économique 
ouvert au public

>> Déjà des applications concrètes

Le fait que toute information peut être certifiée 
(texte, contrat, preuve, journal, facture, etc.) 
explique qu’une multitude d’activités s’intéresse 
déjà aux nombreuses applications de la 
Blockchain : les banques, les assurances, toutes 
les activités exploitant une chaine de valeur 
alimentaire et plus largement, tout écosystème 
nécessitant de la logistique internationale ou 
nationale, de la supply-chain, de la traçabilité 
comme c’est le cas dans l’industrie, la production 
de luxe, l’automobile, l’aéronautique...

Le secteur le plus avancé dans la mise en 
application de la technologie est la finance 

avec l’échange de crypto-monnaies telles que 
le Bitcoin.
Bien que les applications soient en majorité 
dans le domaine professionnel comme c’est 
le cas chez IBM avec des activités Business to 
Business, la finalité est bien de mieux servir le 
client final et donc le particulier.
 
>> Conclusion

Ainsi et comme étudié dans les travaux 
du matin au Forum, la Blockchain peut se 
résumer en ses deux objectifs fondamentaux : 
la transparence et la confidentialité  de 
l’information transmise.
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>>  Numérique omniprésent en France

« La France est le 3e pays européen utilisateur 
du e-commerce et plus de 50 % des entreprises 
utilisent le Cloud.
Les entreprises ont acquis ces nouvelles 
technologies mais ont besoin encore de 
beaucoup de pédagogie pour les plus récentes 
telles que la Blockchain. Beaucoup  s’y  
intéressent et s’inspirent des pionniers. Comme 
pour toute innovation, leur maturité dépend  
surtout des hommes : les confiants pourront 
prendre de l’avance sur ceux souhaitant 
d’abord comprendre ». Luca COMPARINI, IBM 
Blockchain France

>>  Des applications dans les territoires

« Étant à l’aube d’une révolution technologique, 
les entreprises doivent avancer en se faisant  
accompagner par des profils compétents. Se 
tourner vers toute innovation, c’est à la fois se 
différentier et prendre de l’avance ». Anaïs 
DEUTSCH, Creative Pulse

« La Blockchain est déjà utilisée  pour 
désintermédier certains tiers de confiances 
et ainsi faire gagner du temps et de l’argent : 
paiement par crypto-monnaie, certification de 
diplômes, contrats d’assurance intelligents pour 
les agriculteurs avec rétributions automatiques 
en cas de pénuries en fonction de données 
cryptées par Blockchain en provenance de 
capteurs météorologiques biométriques 
connectés.
Datant de 2008, les crypto-monnaies 
s’échangent  dans  le monde  sans  passer  
par  des  banques et indépendamment de taux 
de change fluctuants. Elles sont une centaine 
aujourd’hui et représentent une part de plus en 
plus importante dans les transactions ». Julien 
GOURLET, Ilium Technology

>>  Un Avenir à imaginer

« Cette  technologie  évolue  chaque  mois, 
permet de  nouvelles  applications  pour  
tendre  vers  son exploitation universelle 
mais la législation se doit de suivre le rythme : 
rencontres, coordination, lois...
Elle  intervient dans de nombreux projets de 
développement durable, elle sera donc propice 
à la transition écologique dès lors que les 
rapides avancées technologiques permettront 
de réduire les consommations des serveurs de 
calcul ». Baptiste HUSSON, CFC

« Qu’elle soit privée ou publique, la Blockchain 
permet de faire converger de multiples 
compétiteurs avec une divergence d’intérêt 
grâce à une gouvernance organisationnelle, 
technique et opérationnelle. C’est le cas du 
projet Food Trust rassemblant Wallmart, Nestlé, 
Unilever et Cruger, ou du projet de QR Code 
Carrefour renseignant l’historique d’un produit ». 
Luca COMPARINI, IBM Blockchain France

Quelques soit les axes d’évolution future, 
demain, nous ne parlerons plus de Blockchain 
tellement elle sera intégrée.

>>  Conclusion :

Avec les avancées et interactions développées 
entre toutes ces technologies (Internet, 
Blockchain, intelligence artificielle, réalité 
virtuelle, objets connectés,…), de nouvelles 
approches sont créées débouchant sur 
des applications concrètes et utiles au 
développement économique et durable de tout 
territoire : développement  de  milieu  start-ups  
spécifiques et décentralisation des métropoles.

table ronde 1 
Comprendre les technologies du numérique
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>>  Vécu des entreprises du territoire  
de Terre d’Eau :

« Les entreprises souhaitent développer 
des solutions améliorant la profitabilité, la 
productivité, la qualité et la rapidité de mise 
sur le marché, et se sont ainsi déjà équipées 
de machines, de bases de données et d’outils 
interconnectés entre eux… Elles développent 
des systèmes de traçabilité, face à la défiance 
croissante des consommateurs exigeant 
réponses rapides et certification externe. Elles 
s’intéressent aussi aux contrats intelligents 
vérifiant l'exécution d'un contrat et réagissant 
automatiquement le cas échéant ». Yves RAVNI, 
Nestlé Waters Vosges

« Cependant, les entreprises redoutent que ces 
investissements soient rapidement obsolètes 
par l’arrivée de nouvelles technologies, elles-
mêmes susceptibles d’être dépassées très vite 
et redoutent aussi la question de s’assurer de 
la formation du personnel existant ». Bernard 
Salquebre, CC Vosges Côté Sud-Ouest

>> Vision du prestataire de services :

« Des prestataires existent pour aider les 
entreprises à analyser leurs activités, procédés, 
clients et partenaires, et à adapter les réponses 
juridiques et technologiques. Parmi ces 
solutions, la Blockchain apporte une traçabilité 
infalsifiable telle une chaine d’ADN » Thierry 
KEBILA, TE Automotive

« Tels les services numériques déjà implantés 
comme Google, ces nouvelles technologies sont 
abordables, financièrement mais aussi pour les 
salariés : des formations sont disponibles bien 
qu’ayant besoin d’être plus développées et 
adaptées ». Sébastien PUSSIAU, SGAT

>> Vision des services publics :

« Les services connectés rendant les villes plus 
intelligentes et économes.
L’état favorise la dématérialisation des 
documents et signatures officiels. Demain, toute 
démarche sera facilitée par un suivi certifié par 
la Blockchain ». Franck Perry, Maire de Vittel

« Les services de santé tels que les hôpitaux 
et les Ehpad de l’ouest vosgien, utilisent déjà 
des technologies permettant aux patients 
l’interconnexion de leurs données, leurs 
diagnostics et même leurs soins à distance ! » 
Bernard Pruvost, EcoPlaine

>> Conclusion :

Pour gagner en compétitivité et en qualité, tout 
acteur doit identifier et saisir les opportunités 
qu’offrent ces technologies, en passant par 
des sessions d’informations et de formations 
démystifiant ces outils. Il est également 
recommandé d’initier l’emploi en interne ou en 
externe.

table ronde 2 
Comment mon entreprise ou mon administration  
peut s’adapter ?
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>>  Besoins exprimés par les entreprises  
du numérique :

Les entreprises doivent être flexibles et évoluer 
beaucoup plus vite qu’hier.
Un seul objectif : l’agilité !

Afin de faciliter l’émergence d’idées et 
d’accompagner les projets numériques et 
Blockchain utiles aux entreprises locales, elles 
ont besoin de disposer d’un lieu physique 
ouvert, alliant travail, cohésion et bien-être, et 
d’une gouvernance des occupants orientée 
facilitateur de partenariats.

>>  Soutiens intégraux au développement  
du numérique :

« La Communauté de Communes soutient 
la création d’un incubateur Numérique et 
Blockchain dès le début de l’année 2019 à 
Vittel, comme pôle central du territoire et rendra 
gratuite la première année d’occupation. » 
Christian PREVOT, Communauté de 
Communes Terre d’Eau

Par la présence de multinationales, Vittel fait 
partie des toutes premières villes vosgiennes 
à bénéficier des évolutions technologiques en 
matière de connexion.

Avec 85 % des Vosgiens desservis par le haut et 
très haut débit en 2018, les Vosges sont à l’avant-
garde des autres départements français !

La Région soutient les pépinières d’entreprises, 
et le déploiement rapide de la fibre optique, 
notamment dans le cadre du projet « Losange ».

>> Formations à développer :

Cet incubateur doit être une opportunité pour 
développer des formations, de tous niveaux 
( jusqu’aux Masters), en présentiel comme en 
distanciel, afin d’accroître les compétences 
locales mais aussi d’attirer de nouveaux talents.

L’environnement académique est plus 
qu’attractif grâce aux deux grands pôles 
universitaires de recherche et de formation 
que sont l’Université d’Alsace et l’Université 
de Lorraine avec l’INRIA, en complément du 
CNAM et de multiples entreprises de formation 
continue.

>> Conclusion :

Le tissu économique et institutionnel local 
partage une vision commune prioritaire du 
numérique et partage le besoin d’un incubateur, 
véritable projet de territoire favorable à tous.

Toutefois, tous sont unanimes sur le degré 
d’urgence d’agir pour ne pas voir nos idées se 
concrétiser ailleurs.

table ronde 3 
Comment le territoire  
peut- il accompagner cette évolution ?
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C’est une grande 
satisfaction de 
voir que ce type 
de Forum ait 
résonné autant 
dans le territoire et 
qu’autant d’acteurs 
se sont intéressés 
à ce sujet captivant 
bien que complexe 

à comprendre. Vous êtes dans un territoire qui 
a envie de bouger.

Sur le thème de notre forum, les clients de nos 
entreprises, les administrés ont tous les mêmes 
exigences : bénéficier de produits ou de services 
de grande qualité, de plus en plus rapidement et 
au moindre coût.  La nouveauté, c’est l’exigence 
d’une transparence indépendante des données 
pour obtenir la confiance.

Nous pouvons dire que les technologies du 
numérique et de la Blockchain vont aider à 
renforcer cette confiance en allant vers plus de 
dématérialisation et de désintermédiation.

Voici, ce que nous pouvons retenir du forum 
et qui pourra correspondre à notre feuille de 
route !

1-  Faire partager aux entreprises et aux services 
publics une vision commune. 

2-  Fédérer des partenariats autour d’intérêts 
communs. 

3-  Construire une zone de test autour de projets 
simples et pragmatiques.

4-  Evaluer régulièrement les réussites et les 
échecs pour adapter la démarche. 

5-  Accompagner le démarrage de l’incubateur 
numérique. 

6-  Identifier les compétences territoriales et 
faciliter l’arrivée de nouvelles compétences 

7-  Elaborer des formations, conçues de manière 
complémentaire et agile.

Ce forum nous a permis de nous ouvrir de 
nouvelles portes. Merci Thomas LEGER qui 
a énormément œuvré à EcoPlaine pour la 
réalisation de ce Forum autour des thèmes de 
numérique et Blockchain.

Un grand merci à la Communauté de 
Communes Terre d’Eau qui a décidé de 
mobiliser les moyens pour faire un programme 
sur deux journées. Il y a vraiment une vision 
commune entre élus et entrepreneurs. 

Merci au PETR qui a permis la mise en place 
d’un co-financement européen « Leader » dans 
le cadre de l’animation du territoire. 

Un grand merci enfin à vous tous, invités, 
entrepreneurs, startuppers, experts, élus, 
corps consulaire du Grand Est, conseillers du 
commerce extérieur, CCI venus soutenir notre 
territoire.

Ce troisième forum a encore démontré l’utilité 
de l’interaction entre tous pour soutenir 
l’économie territoriale et démarrer de nouveaux 
projets prometteurs.

conclusion 
>>> et plan d’action



20 #ForumEconomiquedeTerredEau

« Étant Président Fondateur de Sgat, société de conseil 
et d’ingénierie en Blockchain et Smart Contract, j’ai été 
amené à participer à de nombreux grands événements et 
ce forum m’a marqué par sa grande utilité : on a réfléchit à 
de nombreuses grandes questions qui ont abouti, nous en 
sommes ressortis avec beaucoup d’éléments instructifs. 

L’annonce de l’incubateur est un vrai pari pour le territoire. 
Le spécialiser numérique et Blockchain est très important 

pour apporter au territoire de la digitalisation dans les process des entreprises et dans l’économie. 

Chez Sgat, on est partenaire depuis le début pour apporter notre expertise et on ne va pas laisser 
passer cette opportunité qui rentre pleinement dans notre stratégie de développement pour se 
placer et ainsi faire avancer des projets en y apportant une vraie valeur ajoutée.

Très certainement, je souhaite apporter très rapidement des développeurs et j’aimerai vraiment que 
Sgat soit à l’initiative de la création d’un pôle Tech au niveau de l’incubateur.

Ce qui se passe ici est extraordinaire, c’est une vraie chance pour un territoire de sortir de son giron 
et de s’ouvrir sur le numérique.

Suivez de près ce qui va se passer ici. On va très rapidement entendre parler de Vittel ! »
Sébastien PUSSIAU, SGAT

conférence vidéo des experts
>>> retour sur le forum

« À travers notre visite, nous avons tous été surpris 
de découvrir un territoire extraordinaire autour de 
Vittel où l’ensemble de la population s’articule depuis 
bien longtemps autour du développement durable, 
de l’écologie et de toute cette dynamique positive et 
innovante. 

Ces visites furent incroyables, que ce soit sur le site 
industriel de Nestlé Waters, la démonstration de l’économie circulaire à l’échelle du territoire par la 
méthanisation Méthavair ou encore l’impressionnante découverte de l’écosystème du Parc Thermal 
avec un des plus grands et unique golf.

Face aux grands événements Blockchain à Paris, ce Forum fut bien différent sans parler du vendredi 
matin où des experts du numérique et des acteurs économiques ont été invités à apporter leurs 
compétences sur la construction de la stratégie numérique du territoire.

La création d’un incubateur fut surprenante sur ce territoire rural et son annonce a fait couler 
beaucoup d’encre dans l’écosystème de la Blockchain. Ce développement pourra se faire beaucoup 
plus rapidement et se recentrer sur les perspectives locales au profit de tous les acteurs quels qu’ils 
soient. On peut être fier de la création de ce pôle compétitif, dynamique, concurrentiel autour de ces 
technologies et de ce qu’elles nous promettent pour l’avenir ».  Baptiste HUSSON, CFC

Retrouvez la vidéo complète sur : www.facebook.fr/EcoPlaine



21#BlockchainValleyVittel

blockchain valley vittel

>>> le CONCEPT NUMérique & blockchain
L’objectif de ce projet est la création d’un ensemble cohérent 
autour du numérique et de la technologie blockchain à Vittel 
sur le territoire d’excellence de la CC de Terre d’Eau. Ce pôle 
blockchain, premier du type en France doit permettre de 
répondre aux principaux enjeux autour de cette technologie 
tout en contribuant au rayonnement international de la 
France.

>> Les missions de BVV sont :

•  Favoriser les partenariats et les synergies entre entreprises du Numérique et de la Blockchain.
•  Être un lieu d’échange informel, convivial et exclusif à l’entrepreneur.
•  Promouvoir la croissance et l’innovation du N&B.
•  Participer à l’élaboration d’une stratégie N&B pour le territoire de Vittel et de sa communauté de 

communes Terre d’Eau et à la définition des infrastructures et réseaux hauts débits nécessaires,
•  Valoriser le savoir-faire régional en terme de qualité et d’innovation et faciliter l’usage du N&B 

dans les entreprises.
•  Concourir à l’implantation de nouvelles entreprises dans les activités liées au N&B.
•  Mettre à la disposition de ses membres ses capacités d’analyse et d’expertise et établir les 

mutualisations des moyens et des ressources humaines pour conduire et maîtriser les projets.
•  Élaboration, mise en place et/ou encadrement de formations.

>>>  Incubateur à startups  (Nouvelles entreprises du numérique)
Il est ici question de créer un bâtiment facilitant l’émergence de nouvelles sociétés numériques, 
potentiellement avec une dimension « blockchain ». 

D’une surface de 350m2, idéalement implanté entre centre ville et parc thermal, il offre toutes les 
conditions nécéssaires à l’entrepreneuriat numérique et blockchain.

Entièrement équipé, il permet un accès à des moyens mutualisés comme la salle de réunion 
connectée ou le superbe open space, véritable zone vie de l’incubateur. Il comporte une cuisine 
équipée, un espace détente avec écran géant capable de recevoir des extérieurs ou plus 
simplement pour échanger autour d’un café. 

L'objectif étant la mise à disposition des locaux aux entrepreneurs/porteurs d’idées du numérique 
et de la blockchain. La tarification extrêmement attractive de 0€/m2/mois la première année 
d’occupation puis 6€/m2/mois la seconde année facilite l’émergence de l’innovation sur notre 
territoire local et national.

À venir :  Création d’un poste d’animateur spécialisé numérique & blockchain pour 
l’incubateur. www.blockchainvalleyvittel.com
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liste des entreprises >>> associées au forum

ABCDE - Compostage et triage de semences, Mandres/Vair - www.abcde-sem.com
Agrivair - Préservation de la ressource en eau, Valleroy-le-sec - 03 29 07 60 30
ALIXIO Mobilité - Consultant en ressources humaines, accompagnement, bilans, Lyon - www.alixio.fr
Avenir - Association des commerçants & artisans de Contrexéville - www.contrex-avenir.fr
Bacchini Perry - Travaux de menuiserie, bois et pvc, Vittel - 03 29 08 14 51
Bar de la Paix - Bar Restaurant, Contrexéville - bar-de-la-paix-restaurant.com
Batt & Associés - Expertise comptable, audit, conseil, Vittel - www.batt-associes.fr
Bericap - Fabrication de bouchons, Vittel - www.bericap.com
Cap-Est - Conseil et formation en santé et sécurité du travail, Vittel - 06 45 60 02 33
Casino de Contrexéville, Contrexéville - www.casinocontrexeville.com
Casino de Vittel, Vittel - www.casino-vittel.fr
Cassin - Bâtiments, Travaux Public et Gros Œuvre, Vittel - 03 29 08 54 89
Cheval Liberté - Commerce matériel d’équitation, Lignéville - www.chevalliberte.fr
Club Med - Séjours en village vacances et loisirs, Vittel - www.clubmed.fr
Creative Pulse - Agence de communication, Vittel - 06 65 13 41 27 - www.creative-pulse.fr
Darkstrategic - Consultant analyste en Cyber Intelligence, Vittel - www.darkstrategic.com
Develotte - Transport routier de fret, Contrexéville - 03 29 68 10 10
DS Smith Packaging - Emballage carton ondulé, Vittel - www.dssmith.com
EARL des Lombrics - Agri. Bio., polyculture élevage, Haréville - 03 29 08 23 46
Eiffage Construction - Bâtiment et Génie Civil - 03 29 05 80 30
Etipack - Imprimerie papier et carton, Vittel - 03 29 08 09 10
Ets Lhuillier - Elevage et commerce de bovins, Contrexéville - 06 40 78 93 00
EURL Richard Jérôme - Peinture et vitrerie, Domjulien - 06 70 65 06 92
Eurovita-Cérélia - Fabrication industrielle pain et pâtisserie, Vittel - www.cerelia.com
Fondation du Patrimoine - Préservation du patrimoine des Vosges, Vittel - 06 87 08 86 63
Fromagerie de l’Ermitage - Coopérative laitière, Bulgnéville - www.ermitage.com
GAEC du Pichet - Polyculture élevage, ferme pédagogique, Norroy - 06 70 81 05 43
GIE Méthavair - Méthanisation, Mandres/Vair - 06 13 15 65 73
GNT-Rionde - Chaudronnerie, Vittel - 03 29 08 29 43
Groupe 2L Logistics - Transport de véhicules, Houécourt - www.setlmaire-transports.com
Groupe Forces - Conseil et formation en prévention des risques professionnels, Vittel - www.groupeforces.fr
Groupe J. Cunin - Génie climatique, facility management, Contrexéville - www.cunin.com
Groupe MGE - Transports et auxiliaires, Chavelot - 03 29 68 10 10 - www.transports-mge.com
Haras de Castille - Elevage chevaux sport, Gemmelaincourt - www.harasdecastille.com
Hippodrome - Courses Hippiques, Vittel - www.hippodromes-est.fr
Hôtel Cosmos - Contrexéville - www.hotelcontrexeville.com
Hôtel Mercure - Vittel - 03 29 09 20 00
Hydréos - Pôle de Compétitivité de la filière Eau, www.hydreos.fr
Imprimerie Lesœur & Lesœur Communication, Vittel www.lesoeur.com
Jérémie Laurent - Cultures céréalières en agriculture de conservation, Serécourt - 07 71 75 23 15
JL Rouquié - Terrassement, maçonnerie, gros œuvre, Crainvilliers - 03 29 09 70 89
La boutique du Bitcoin - Vente en ligne de goodies Crypto-monnaies - www.laboutiquedubitcoin.com
Lacroix - Emballages en bois, carton et plastique, Vittel - www.groupe-lacroix.com
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liste des entreprises >>> associées au forum

La Rotonde - Parc Thermal, bar, Vittel - ardoise.vittel@orange.fr
Leclerc Contrexéville - Grande distribution - www.e-leclerc.com
Le Goût des Prés - Elevage, transformation et vente directe de viande et plats cuisinés, Houécourt -  
www.legoutdespres.com
Levieux Menuiserie Agencement - Fabrication menuiserie bois - www.menuiseries-lma.fr
Lorenzoni Enseignes - Enseigne habillage façade signalétique, Vittel - www.lorenzoni.fr
L'Orée du Bois - Hôtellerie et restauration, Norroy - www.loreeduboisvittel.fr
Mathis & Philip - Plomberie eau et gaz, Vittel - 03 29 08 01 02
Menuiserie Maire - Menuiserie bois-PVC, Neufchâteau - www.menuiserie-maire.com
Menuiserie OLRY - Menuiserie bois-alu, Mirecourt - www.menuiserie-olry.fr
MGE - Transports et Auxiliaires, Chavelot - 03 29 68 10 10
Millot Electricité - Electricité industrielle et bâtiment, Vittel - www.electricite-millot.fr
MMA Vittel Olympique - Agent assureur entreprises et particuliers - ww.agence.mma.fr - 03 29 08 10 20
MP2L - Fabrication en mécanique et outillage de précision, Vittel - 03 29 08 67 87
Nestlé Waters PTC - Centre mondial de R&D sur l’eau, Vittel - 03 29 08 70 00
Nestlé Waters Supply Est - Embouteillage, Vittel et Contrexéville - www.nestle-waters.fr
Nicoletta Fantoni - Peinture, façades, revêtements, ravalement, Vittel - www.nicoletta.fr
Owens Illinois Manufacturing France - Verrerie, Gironcourt - 03 29 94 40 40
RM Jardin - Jardinage, formation, conseils, Mandres/Vair - www.rolandmotte.fr
SARL Ragot Philippe - Electricité Générale, Contrexéville - 03 29 08 44 37
SASU Landa Bâtiment - Gros-œuvre & travaux de bâtiment, Vittel - 06 80 84 88 36
SCEA Potentille Argentée - Arbopastoralisme, Dombrot-le-sec - 03 29 08 06 13
Scierie Perru - Sciage de chêne et bois énergie, Malaincourt - www.scierie-perru.com
Seanroyale France - Mobiliers particuliers et professionnels, Vittel - www.seanroyale.com
Sebeler - Marbrerie, taille de pierre, carrière, Bleurville - www.sebeler.com
Serko - Alimentation pour chevaux, Gemmelaincourt - www.serko.fr
SETL Maire - Transport de véhicules, Houécourt - www.setlmaire.com
Smv Mc Donald's - Restauration, Contrexéville - 03 29 08 49 49
Sodexo Energie et Maintenance - Service et Maintenance, Vittel - www.fr.sodexo.com
Solocap-Mab - bouchons et capsules, Contrexéville - www.maisonmelanmoutet.com
Tarvel - Métiers du paysage, Vittel - www.tarvel.fr
Technick Green - Entretien golfs, espaces verts, vergers, Norroy - www.technickgreen.fr
TFO - Tirage fibre optique, Dombrot-le-sec - tfo.vally@outlook.fr
Thermes Contrexéville - Thermalisme-spa, Contrexéville - www.vittel-contrex.com
Thermes Vittel - Cures thermales, remise en forme, Vittel - www.thermes-vittel.com
Thiebaut Industrie - Menuiseries PVC, Dommartin-sur-Vraine - www.volets-thiebaut.com
Transport Paquet - Transports interurbains, Contrexéville - www.transports-paquet.com
V2C - Promotion et coordination d’activités équestres, Vittel - 06 75 05 96 39
VEOLIA Agence Lorraine Sud - Gestion et Valorisation des Déchets, Thaon-Les-Vosges - www.veolia.fr
VHC - Equitation, organisation de concours hippiques, Vittel - 07 60 13 31 31
Vignola Nicolas - Travaux de charpente et couverture, Removille - 03 29 06 40 91
Vogep - Reconditionnement de palettes logistiques, Contrexéville - 03 29 68 10 10
WM 88 - Fabrication cuisine, salle de bains, dressing, Châtenois - www.wm88.fr
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Association EcoPlaine : 06 74 57 87 81 - contact@ecoplaine.com

Communauté de Communes Terre d’Eau : 03 29 05 29 24 - contact@cc-terredeau.fr
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