
Martina Kost CINOV-IDF, Mandat régional Plaine Commune, 64 bd Pasteur, 93120 La Courneuve V29/09/2014

Rencontre professionnelle du 4 novembre 2014
Maison de la Citoyenneté à La Courneuve (33 avenue Gabriel Péri) 

CINOV-IDF et CINOV-Industrie organisent pour leurs adhérents et les acteurs 
économiques sur le territoire de Plaine Commune une rencontre professionnelle sur les 
opportunités économiques qui pourraient représenter les data centers pour le tissu local.
Nous pourrons visiter le data center Interxion et échanger avec leurs représentants, des 
élus et des acteurs économiques pour réfléchir au rôle de chacun dans un développement 
des opportunités économiques.
CINOV est la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du 
Numérique. www.cinov.fr

15h30 – 17h : Visite du data center Interxion
Lieu : Data Center Interxion La Courneuve. Le nombre de places est limité. Votre inscription est validée dans l’ordre 
d’arrivée de votre paiement de 20€. Vous recevrez alors la confirmation et le plan d’accès.

 Un peu d’histoire industrielle par Jean-Michel ROY, historien
 Visite du data center par Hervé TIREL, Interxion, responsable du site Courneuve

17h30 – 19h : Table ronde – discussion
Lieu : Maison de la Citoyenneté, 33 avenue Gabriel Péri, La Courneuve. 

 Mot d’accueil par Gilles POUX, maire de La Courneuve et Martina Kost, B4E et vice-
présidente CINOV-IDF, CINOV-Industrie

 Discussion avec Joseph IRANI, Ingénieur-Expert judiciaire, élu en charge de la 
délégation TPE à La Courneuve – Fabrice Coquio, Président Interxion – Silvie RIOU, 
Ingénieur Expert à l’ADEME, Direction Productions et énergies durables – Claire 
BRIAND, Consultingenierie, CINOV-INDUSTRIE – Walid YOUSSEF, Cedarnet

ENTRACTE « La fée électrique » par la troupe du Centre Dramatique de La Courneuve

19h – 21h : Echange convivial autour d’un répas
 Apéritif
 Couscous

Pour participer à l’événement, nous attendons votre inscription par l’interface 
https://docs.google.com/forms/d/1o9OtWk_UbFL9jov0LuMoUxLBLeKje2l3ry5wP5pgGcs/viewform?usp=send_form

Règlement par chèque 20€ à l’ordre de « CINOV-IDF » à envoyer à l’adresse suivante :

Cinov-IDF, Karine Chalifour
4 avenue du Recteur Poincaré
75782 Paris cedex16

Informations : martina.kost@b4e.fr

Découvrir des talents de la région IDF
Data Centers – Quelles opportunités économiques pour les activités 

locales et les TPE ?
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