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L’entreprise MASSON CONSEILS
a participé
au Challenge de la Mobilité en septembre
organisée par la
CCI ( Chambre de Commerce Industrie) projet Rev3
Et la MEL ( Métropole Européenne de Lille )
a évolué, en tant que consultant indépendant en Ingénierie
Informatique et Digital, Monsieur MASSON Arnaud a créé son
cabinet de Conseils en Ingénierie et Sécurité du Numérique :
MASSON CONSEILS
105 avenue de la République
59160 LOMME

2016 : une année de transitions
Octobre :
Transition Numérique :

L’innovation technologique et transitions digitales énergétiques :

Le cabinet de conseils
MASSON CONSEILS
au cœur
des Innovations

M. MASSON Arnaud a participé à plusieurs événements liés aux
thématiques concernant les transitions digitales et énergétiques :

Numériques - Digitales

- La dématérialisation des documents papiers nécessite un
accompagnement mais aussi un Hébergement support physique de
stockages de données ( DATACENTER, Cloud-Computing).

- L’énergie et la transition énergétique : DATACENTER

Novembre

Cette transition digitale nécessite également
un cadre juridique
et respects des confidentialités
des données à caractères personnelles

L’information numérique
Décembre

faisant référence à la
CNIL ( Commission Nationale des Libertés et Informatique)

Bonnes fêtes de fin d’année
2016

Cap vers le Numérique
accessible pour Tous
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Septembre :

Quelques dates d'événements

- du 19 au 24 septembre : Le Challenge de la Mobilité :

En région Nord :

L'objectif est de proposer un événement ludique qui
déclenche chez les salariés une réflexion sur des
modes de déplacements plus économes.

Le challenge mobilité donne ainsi l'occasion aux organismes
soucieux d'environnement, de santé et de sécurité de :
• faire tester au moins une fois dans l'année un mode
alternatif aux automobilistes réguliers,
• communiquer auprès des salariés sur les solutions
possibles pour les trajets domicile-travail,
• évaluer les pratiques des salariés sur le trajet
domicile-travail et les effets d'un Plan de
Déplacement d'Établissement,

Septembre

• conforter les salariés qui ont déjà l'habitude d'utiliser
les modes de déplacements alternatifs à la
voiture individuelle.

- du 19 au 24 septembre :
Le Challenge de la Mobilité :

http://www.challenge-mobilite-npdcp.fr/
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