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Communiqué de presse

Première édition des Trophées du numérique de l’Ouest :
des projets innovants, responsables, collaboratifs et

créateurs d’emplois

Valoriser la richesse numérique de nos territoires du Grand Ouest en termes de projets
collectifs, solidaires, innovants ou créateurs d’emplois c'est l'ambition des Trophées du
numérique de l'Ouest lancés à l'occasion des 30 ans d’ADN Ouest. En clôture de la
première édition de l’ADN Festival, qui a réuni près de 500 participants, quatre
entreprises de l’Ouest ont été récompensées pour leurs projets : SIIUM, Groupe Briand,
Enedis Pays de la Loire et Visamundi.

Le prix du projet numérique le plus innovant est remporté par

SIIUM pour son projet SHWETT

L’outil de supervision informatique SHWETT
propose aux clients de SIIUM de monitorer
toute leur infrastructure IT en la restituant dans
un extranet sécurisé en 3D. Une fois déployée,
la sonde capture l’ensemble des éléments du
système d’information, les type et les monitore
en temps réel. L'objectif est d'offrir une vision

unique afin de faciliter la lecture des points névralgiques des SI et de proposer
des alertes intelligentes sur des canaux d'actualités.

Le prix du projet numérique le plus collaboratif est remporté

par le Groupe Briand pour son projet Boost

L’ambition du projet était, d’une part, de
remplacer les solutions existantes au sein du
Groupe Briand par une seule solution intégrée
pour faciliter la communication, l’accès et le
partage de l’information entre collaborateurs
et, d’autre part, d’unifier les usages afin d’en

https://shwett.com/
https://www.groupebriand.fr/


faciliter l'adoption, optimiser les pratiques et contribuer à la réduction de l’impact
carbone. Un groupe projet multi-métiers de collaborateurs motivés sur le sujet,
sous la houlette d’un sponsoring de la Direction, a abouti au choix de la
plateforme Jalios, éditeur Français.

Le lancement officiel a été réalisé lors d’un séminaire de cadres ce qui a permis de
rapidement montrer toutes les capacités collaboratives de l’outil et en faciliter
l’adoption.

Le prix du projet numérique le plus responsable est remporté

par Enedis Pays de la Loire pour son projet AGIR’e

L’objectif du projet AGIR'e est de détecter, à
partir des datas Enedis, les zones de précarité
énergétique et de visiter ces foyers avec l'appui
d'une association de médiation. Les agents de
médiation du GLEAM (Groupement local des
Agents de Médiation basé à LAVAL) visitent
ces clients et détectent les foyers en difficulté
non connus des services sociaux.

Pour ces "invisibles" sont ensuite enclenchés des actions spécifiques dont
l’objectif est de familiariser les usagers avec les outils informatiques et de les
accompagner dans la réalisation de leurs démarches de la vie quotidienne
dématérialisées liées à l’énergie au sein du logement, afin de favoriser, à moyen
terme, leur autonomie numérique.

Le prix de la startup boostée la plus créatrice d’emplois est

remporté par Visamundi

Visamundi est une agence française spécialisée dans
les documents de voyage des particuliers et des
professionnels. Cette startup a mis en place des outils
performants pour digitaliser et simplifier le parcours
d’obtention des documents de voyage. Ils éditent 50
000 dossiers par an pour 38 destinations à travers le

monde.

Contact relation presse :
Marina Mendoza

Chargée d’animation réseau et communication
marina.mendoza@adnouest.fr | 07 80 97 27 79

https://www.enedis.fr/enedis-en-pays-de-la-loire
https://www.visamundi.fr/


Cette startup boostée au Printemps 2020 est passée de 4 à 16 collaborateurs en
2021, ce qui lui permet de remporter le Trophée de la startup boostée la plus
créatrice d’emplois sur le territoire Bretagne et Pays de la Loire.

A propos d’ADN Ouest :

Plus grand réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest, l’association ADN
Ouest œuvre au quotidien pour représenter et développer la filière numérique en Pays de
La Loire et en Bretagne. Avec plus de 640 structures adhérentes et 4000 membres situés
sur l’ensemble du territoire, ADN Ouest constitue un réseau unique de partage et
d'échange pour tout l’écosystème local. Grâce à une centaine d'événements annuels
portés par ses membres et des projets menés sur l’innovation, l’emploi et la formation, la
transition numérique et la RSE, ADN Ouest répond aux principaux enjeux de la filière
numérique.
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