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Politique | Le Lot-et-Garonne distingué au Salon Ruralitic
d’Aurillac !

En 2005, le premier salon Ruralitic voyait le jour dans le Cantal. Ce salon est «
rapidement devenu le forum national de référence des TIC et territoires ruraux, un lieu
d’échange d’expériences et d’expression des attentes d’un milieu rural qui ne veut pas
être à la traîne des progrès technologiques », comme se plaît à le définir Bruno Faure,
président du Conseil départemental du Cantal. Cette année, lors de la 12ème édition, le
Conseil départemental de Lot-et-Garonne a reçu le prix Smart Département 2017 pour «
ses efforts en matière d’innovation numérique »
Evènement de référence au plan national, le salon Ruralitic est le rendez-vous incontournable des territoires ruraux
autour des TIC, des technologies de l’information et la communication. Avec 600 intervenants et quelque 85
départements représentés, cette 12 ème édition, qui s’est tenue du 28 au 30 août à Aurillac, avait pour principal
objectif de démontrer des opportunités offertes par le numérique dans les territoires ruraux.

Le Lot-et-Garonne à l’honneur avec son Campus numérique !

Et le
Lot-et-Garonne était à l’honneur cette année puisqu’une table ronde dédiée aux actions menées dans le
département était organisée. Ainsi, Pierre Camani, président du Conseil départemental et du syndicat mixte
Lot-et-Garonne numérique, a été invité à présenter Campus numérique 47 et plus généralement les actions de
terrain conduites sur son territoire dans le domaine du numérique, en détaillant la dynamique départementale
autour des métiers et services numériques entre opérateurs publics et privés. Il était accompagné de Guillaume
Maison, président du cluster numérique Inoo, créé à l’initiative du Département et de la CCI, et de Yannick
Audebert, président de Fishing Friendly, start-up incubée au sein d’Inoo.

Smart Département 2017 !

Le Lot-et-Garonne : le

A cette occasion, le Lot-et-Garonne a reçu le prix Smart Département
2017 du salon, un prix qui « vient ainsi récompenser les efforts du Département, qui a su fédérer tous les acteurs
publics et privés, afin de faire du Lot-et-Garonne un territoire innovant dans le domaine du numérique ! »,
assure-t-on du côté du CD47.
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