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Le Campus :  
un accélérateur du 
numérique en  
Auvergne-Rhône-Alpes

Sur un espace arboré de 11 hectares, au 78 route de Paris à 
Charbonnières-les-Bains sur le territoire de la Métropole de 
Lyon, le Campus Région du numérique accueille des écoles et 
des organismes de formation, des entreprises, des acteurs de 
la transformation numérique, des pôles de compétitivité et un 
cluster. Le Campus Région du numérique a ouvert ses portes 
le 4 janvier 2021 sur son site de Charbonnières-les-Bains.

Le Campus irrigue également tout le territoire à travers un 
réseau hors-les-murs, des structures partenaires en région et 
des ressources pratiques accessibles en quelques clics sur le 
site : campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr
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Clef de voûte de la stratégie régionale en matière 
de numérique, le Campus Région du numérique 
a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 
2017 sur un site temporaire, le King Charles, 
dans le quartier de la Confluence à Lyon. 

Après la pose de la première pierre qui avait 
eu lieu le 21 juin 2019, c’est désormais dans un 
tout nouveau bâtiment que le Campus prend 
place là où se trouvait l’ancien Hôtel de Région 
à Charbonnières-les-Bains. Pleinement intégré 
dans la nature, il est doté des plus hautes 
technologies, à l’image des sites américains 
de la Silicon Valley. Ses équipements sont 
ouverts aux entreprises, aux étudiants, aux 
pôles de compétitivité, à tous les acteurs de la 
transformation numérique en région. 

À travers une offre de services accessible sur le site 
de Charbonnières-les-Bains et sur tout le territoire 
régional, le Campus poursuit cinq objectifs phares :

  Proposer des formations adaptées aux besoins 
actuels et futurs des entreprises,

  Pallier le manque de main d’œuvre qualifiée dans les 
métiers du numérique,

  Accompagner les dirigeants d’entreprise et les 
salariés dans la découverte et l’intégration des 
nouvelles technologies,

  Permettre aux entreprises d’améliorer leur 
performance en intégrant des outils et des méthodes 
innovantes,

  Réduire la fracture numérique à l’échelle du territoire 
régional.

Le Campus Région du numérique s’inscrit dans une 
démarche globale de développement de l’emploi et de 
l’innovation sur le territoire au service des transitions 
économiques, industrielles et environnementales.

La genèse du projet
U N  O U T I L  D E  D É V E LO P P E M E N T 
AU  S E RV I C E  D E S  T R A N S I T I O N S 
ÉC O N O M I Q U E S,  I N D U ST R I E L L E S 
E T  E N V I RO N N E M E N TA L E S

69 843
EMPLOIS DANS LE NUMÉRIQUE  
+ 17% entre 2015 et 2019

650 M€
INVESTIS PAR LA RÉGION DANS  
LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE 

1re
RÉGION INDUSTRIELLE DE FRANCE  
avec 500 000 emplois dans l’industrie

2 700
BREVETS DÉPOSÉS CHAQUE ANNÉE

4 162
ENTREPRISES DANS LE NUMÉRIQUE  
+ 21,6 % (entre 2015 et 2019)

E N  C H I F F R E S

ENTREPRISES INDUSTRIELLES,
dont de nombreuses pépites, équipementiers  
et partenaires de premier rang  
des grandes industries de notre pays.

 30 000 + de

Au total, la Région investit  
50 millions d’euros pour le Campus 

Région du numérique
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Un site exemplaire

500 m² 
DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

100 
NOUVEAUX ARBRES PLANTÉS : 
AMANDIERS, ÉRABLES, CHÊNES.

90 % 
D’ENTREPRISES RÉGIONALES  
DANS LA PHASE DE CONSTRUCTION

Le projet a été confié à l’agence Wilmotte et 
Associés, fondée par l’architecte, urbaniste 
et designer Jean-Michel WILMOTTE. Il a été 
réalisé par une entreprise régionale : Bouygues 
Bâtiment Sud-Est, à la suite d’un appel d’offres 
lancé en 2018. 90% des entreprises du bâtiment 
qui sont intervenues pour la construction et 
l’aménagement du Campus sont issues de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

  Conversion de l’énergie solaire à partir 
de panneaux photovoltaïques ;

  Accès maximal à la lumière naturelle 
et à ses bienfaits à travers, par 
exemple, la création d’une verrière 
dans le bâtiment Lab, tout en la filtrant 
sur les façades les plus exposées ;

  Relation forte et continue avec le 
végétal à travers de larges ouvertures 
prolongées par de généreux espaces 
extérieurs ;

  Réemploi des matériaux et des chutes 
de chantier ;

  Développement de l’accessibilité du 
site en modes doux afin de relier le 
Campus avec les gares TER. Un parc 
de stationnement vert offre plus de 
200 places aux vélos et des points de 
charge sont installés pour les véhicules 
électriques. Une borne de véhicules 
CITIZ a été déployée à l’entrée du site 
avec deux voitures.

Faisant de l’accessibilité une des priorités 
de la conception architecturale du 
bâtiment, l’aménagement a prévu des 
cheminements principaux accessibles tout 
autour du campus ainsi que des places de 
stationnement pour les personnes à mobilité 
réduite à proximité de tous les édifices. 
L’aménagement intérieur garantit de la même 
façon l’accès à tous.

Le Campus Région du numérique propose 
également des formations de webdesigner 
100% en langues des signes française 
(LSF) pour les personnes sourdes et 
malentendantes. 

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR  
DU PROJET

U N  CA M P U S  1 0 0 %  AC C E S S I B L E 
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Le site de  
Charbonnières-les-Bains, 
un lieu de vie, de formation 
et d’innovations

  Un lieu innovant et éco-responsable au sein d’un 
espace arboré de 11 hectares.

  Une infrastructure de 10 000 m² entièrement 
équipée pour la visioconférence et le travail 
collaboratif, des salles de travail et de réunion, un 
espace d’exposition, une salle de conférences, etc.

  Des interactions entre étudiants et apprenants de 
différentes écoles avec les entreprises de l’Usine 
du Campus, les acteurs de la transformation 
numérique, les pôles et les clusters, les visiteurs.

  Des événements : conférences, salons 
professionnels, événements conviviaux, 
hackathons ou forums de l’emploi.

  Tout sur place : services de restauration (Food 
trucks, frigo connecté, etc.), accessibilité facilitée 
en modes doux (Véhicules Citiz, bornes de 
recharge, transports en commun, grand parking 
gratuit), commerces à proximité, etc.

La moitié des locaux est consacrée à la formation. 
Un quart est dédié aux pôles de compétitivité, 
clusters et partenaires. Le dernier quart est dédié 
aux projets de l’Usine du Campus.

Les espaces du Campus peuvent notamment être 
loués pour des événements ou des séminaires. 
Ils sont adaptés et modulables pour recevoir des 
conférences, jobs dating, hackathons, ateliers team 
building, etc.
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Un Campus ouvert  
vers la ville 

Tout en gardant l’esprit naturel et boisé du périmètre 
du Campus, le jardin central se matérialise par une 
réinterprétation des grands jardins à la française. Une 
allée centrale renforce la perspective vers le Cloud 
desservant les deux corps de bâtiments préexistants : 
Lab et Deck. 

Le Campus Région du numérique est un campus 
« apaisé ». Les aménagements extérieurs font la part 
belle aux piétons et aux modes doux, en limitant les 
voitures aux stationnements situés à l’entrée du site. 
A la manière des grands campus américains, étudiants 
et professionnels se déplacent au cœur d’un grand 
parc planté, en utilisant des allées piétonnes.

Dans une dynamique tournée vers l’avenir, le projet 
intègre l’évolution du Campus à long terme. Le site de 
Charbonnières-les-Bains est un campus “Nature”, où étudiants 
et professionnels partagent un cadre de vie sain, exemplaire, 
respectueux de l’environnement, dans un parc largement 
ouvert sur la ville. 
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U N E  E M P R E I N T E  
TO U T  N U M É R I Q U E 

Chaque aspect du projet a été 
marqué de l’empreinte du numérique 
et des nouvelles technologies, de 
l’organisation générale du Campus à 
ses espaces, jusqu’à… l’esthétique !  
Du Cloud vitré, dont le rôle central 
rappelle les nœuds des réseaux 
informatiques, à l’esthétique de la 
toiture high-tech, en passant par les 
éclairages intérieurs, les ventelles de 
protection solaire, qui rappellent les 
circuits des puces informatiques, et 
même la façade du poste de sécurité 
situé à l’entrée du site, constituée de 
base de panneaux en tôle perforée au 
motif inspiré du langage binaire… ici, le 
numérique prend forme et s’incarne.

L E  C LO U D,  L A  P I ÈC E 
M A Î T R E S S E 

Pièce maitresse et emblématique 
du Campus, le Cloud est le cœur 
battant du projet. Située au bout de 
la perspective centrale, elle est le 
trait d’union entre les deux bâtiments 
existants. Grand parallélépipède 
vitré, ouvert, généreux et flexible, le 
Cloud accueille des fonctions variées 
et partagées : espaces de détente, 
expositions, espaces d’événements, 
salle de conférences, salle de conseil... 

Repère à la fois symbolique, 
volumétrique et fonctionnel, c’est un 
lieu de vie fédérateur, qui permet aux 
différents utilisateurs de se rencontrer, 
se réunir, faire connaissance, et ainsi 
de tisser des liens forts et productifs. 
En favorisant la transversalité et en 
augmentant les surfaces de contact, 
son organisation reprend les principes 
du « hub », zone d’interface privilégiée 
qui par sa position spatiale et ses 
infrastructures de communication 
articule et organise les fonctions du 
Campus.

Articulation du projet architectural et 
jonction des trois composantes du 
Campus (formation, transformation, 
innovation), cet espace est l’entrée 
principale du site. Il traduit l’ambition 
de faire du Lab et du Deck une seule et 
même entité architecturale. 

Une fois à l’intérieur du volume vitré, le 
regard se porte au loin sur le patio boisé 
en contrebas et le déambulatoire en 
rez-de-jardin. Depuis le hall d’accueil, 
la multiplicité des accès permet 
aisément de rejoindre les différentes 
composantes du Campus : le pôle 
formation principalement situé dans 
le Deck par le biais d’une volée de 
marches à l’ouest, le pôle événements 
en contrebas, ou enfin à l’est le pôle 
transformation et innovation au sein du 
Lab.
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D E S  E S PAC E S  I N T É R I E U RS 
É VO LU T I F S 

Les espaces sont aménagées avec du 
mobilier permettant des configurations 
variées, les plateaux mettent l’accent 
sur la modularité, en minimisant le 
cloisonnement, tandis que des salles de 
toutes tailles se déploient sur l’ensemble 
du bâtiment. 
Les espaces se veulent ainsi ouverts et 
flexibles. 
Mettant en relation tous les niveaux, 
le Cloud côtoie et surplombe lieux 
d’événements et lieux de détente. 
D’un point de vue architectural, le 
retraitement des circulations verticales 
par du vitrage permet l’omniprésence 
de la lumière naturelle. 

L A  CA N O P É E  S O U L I G N E  
L E  G E ST E  
A RC H I T ECT U R A L 

La canopée couvre à la fois le volume 
vitré et les volumes existants, unifiant 
ainsi l’image globale du bâtiment tout 
en créant un signal fort et visible partout 
sur le Campus et depuis la route de 
Paris. Véritable prouesse technologique, 
cette couverture est constituée d’une 
structure tubulaire métallique légère 
fixée au moyen d’une trame dense de 
poteaux circulaires. Outre sa valeur 
symbolique, cette canopée abrite des 
espaces de convivialité extérieurs et 
sert de support à l’installation d’une 
centrale de panneaux photovoltaïques. 
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Les écoles et formations 
actuellement installées à 
Charbonnières-les-Bains :

Le Campus c’est aussi des 
formations hors-les-murs sur 
l’ensemble du territoire régional. 
Découvrez toutes les formations 
sur campusnumerique.
auvergnerhonealpes.fr

Depuis janvier 2021, écoles proposant des 
spécialisations dans le numérique sont d’ores-et-déjà 
installées à Charbonnières-les-Bains. D’autres vont 
s’installer progressivement tout au long de l’année 
2021.

Des formations pour tous les niveaux
  Initiale, continue, en alternance ou en apprentissage ;
  Des formations en présentiel ou à distance ;
  Du niveau infra BAC jusqu’au BAC+6 (Mastère 
spécialisé), via son réseau de formations labellisées 
sur l’ensemble du territoire.

Et pour tous les profils
  Des parcours inclusifs et accessibles à toutes et tous ;
  Des actions autour de la mixité pour inciter les filles à 
s’intéresser aux métiers du numérique ;

  Des formations pour tous les âges ;
  Des pédagogies innovantes : gamification, peer 
learning (apprentissage entre pairs), auto-évaluation, 
blended learning (Mix présentiel/distanciel), etc.

  Des espaces ludiques et de créativité pour favoriser 
l’innovation ;

  Des actions pour l’orientation, tout au long de l’année, 
auprès de jeunes et des scolaires pour valoriser les 
nombreux métiers du numérique et les opportunités 
de carrière. 

Des débouchés nombreux et variés
  Robotique et cobotique
  Systèmes cyber-physiques
  Cybersécurité des systèmes industriels et numériques
 IIoT et 5G indoor
 Intelligence artificielle 
  Réalités immersives et augmentées
  Marketing digital et usages

U N  CA M P U S  R EG RO U PA N T  
P LU S I E U RS  ÉC O L E S

LYON 
Auvergne-Rhône-Alpes

42 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
  Architecte en technologies de l’information

IT-AKADEMY
 Testeur de logiciels
 Expert en Cybersécurité
  Développeur d’Applications Web et Mobile
  Développeur FullStack

SIGNES ET FORMATIONS
Formations en langue des signes 
pour publics sourds
  WebDesigner / Développeur web
  WebDesigner / UX/UI

SCHOOL BY HIIT
  Développeur FullStack / Java JS

THE NUUM FACTORY
  Executive Digital Manager
  Mastère Expert de projet digital
  Bachelor Marketing digital et E-business

19 HZ
  Design Diagnostic
  Design Prototype 
  Design Project
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Le Campus, partout en Auvergne-Rhône-Alpes !
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Où que vous soyez, trouvez facilement votre 
formation, votre service ou votre conseiller 
de proximité sur notre carte interactive :

campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

FORMEZ-VOUS
Des formations sur le site 
de Charbonnières-les-Bains 
et hors les murs sur tout 
le territoire régional.

Nombre de formations

DIGITALISEZ 
VOTRE ENTREPRISE
Des experts et des conseillers de 
proximité partout en région pour 
accompagner les entreprises dans 
leur transformation.

Nombre de structures

INNOVEZ DANS 
VOTRE ENTREPRISE
Des Espaces de Fabrication 
Numérique et plateformes de 
recherche présents sur l’ensemble 
du territoire, pour accompagner 
les entreprises dans leurs projets 
d’innovation.

Nombre d’espaces

*   Métropole de Lyon comprenant des formations et des services à Lyon, Bron, 
Écully, Givors, Saint-Priest, Vénissieux et Villeurbanne.

A0-Carte-DEF.indd   1A0-Carte-DEF.indd   1 18/02/2021   18:1018/02/2021   18:10

•  Un réseau Formation : près de 50 organismes proposent 
une centaine de formations labellisées hors-les-murs à 
plus de 3 000 étudiants.

•  Un réseau Transformation  : Plus d’une centaine 
de conseillers de proximité (Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises, les chambres consulaires CCIR et CRMA, 
MEDEF et CPME, Digital League, ENE - Entreprises et 
Numérique- et Minalogic) accompagnent les entreprises 
dans la préparation et la mise en oeuvre de leurs projets 
numériques.

•  Un réseau Innovation : les antennes locales des 
partenaires, les Fablabs et Tiers-lieux du label FabRégion, 
des plateformes technologiques et des laboratoires 
se mobilisent au plus près des territoires pour 
accompagner les entreprises vers l’Industrie du Futur.

Le Campus hors-les-murs, 
partout en Auvergne-
Rhône-Alpes ! 
Le Campus Région du 
numérique irrigue l’ensemble 
du territoire Auvergne-Rhône-
Alpes à travers trois réseaux 
qui visent à : 

  Former aux métiers du 
numérique
  Accompagner les TPE/PME  
dans leur digitalisation et  
pour leur innovation
  Favoriser l’émergence de 
l’innovation notamment 
industrielle

11
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Une Usine dédiée à 
l’innovation, pour tester et 
intégrer de nouvelles  
technologies à l’entreprise

Les partenaires de L’Usine 

DIWII

Mines Saint-Etienne ;  
SIEMENS ; Sigma Clermont ; 
emlyon ; le CETIM ;  
2Matech ; Humantodata

GO TO 
SMART  

FACTORY

SIEMENS ; Braincube ;  
Fealinx ; Groupe Zebra ;  
Chamatex ; Mines Saint-
Etienne ; le CETIM

SWARM
Visiativ ; MGA Technologies ; 
PIXMINDS ; MOMENT’UP ;  
VR CONNECTION

SURFAB

Manutech ; ECL ; ENISE
Partenaires : Inetyx ; Bruker ; 
Qiova ; Fibercryst ;  
Altimet ; le CETM ; Hef 
Groupe We are ; Stäubli

Grâce à une usine digitalisée grandeur nature,  
4 consortiums industriels composés d’entreprises, 
d’écoles, de laboratoires proposent une expérience  
unique et immersive au cœur de l’industrie 4.0 : 

  Diwii 
  Go To Smart Factory
  Swarm 
  Surfab

Les entreprises qui souhaitent franchir le pas de la 
transformation numérique peuvent accéder aux 
plateformes technologiques de l’Usine du Campus et ainsi :

  découvrir une véritable “smart factory”, tester des 
technologies de l’industrie du futur : jumeau numérique, 
robotique, intelligence artificielle, objets connectés, 5G, 
big data...

  être accompagné par des experts, quelles que soient leur 
maturité et leurs connaissances en la matière, pour aller 
de l’idée au projet.

En un seul lieu, l’Usine du Campus regroupe :
  Des compétences
  Des méthodes
  Des services
  Des équipements technologiques en vraie grandeur

A  Q U I  S’A D R E S S E  L’U S I N E  
D U  CA M P U S  ? 

Toute entreprise de la région qui a un 
projet, un sujet d’excellence opérationnelle 
ou une simple idée de transformation 
numérique de son outil de production.
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L’Usine du Campus accueille également le « Orange 
5G Lab », une expérience grandeur nature de la 5G 
indoor à l’usage des industriels. Une opportunité 
unique pour les entreprises de découvrir, tester ou 
innover autour de la 5G !

U N  L A B  5 G  U N I Q U E  E N  R ÉG I O N S

A travers son Usine, le Campus a également vocation 
à accompagner l’ensemble des entreprises de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs transitions 
environnementale et énergétique. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi lancé un 
appel à projets visant à déployer, au sein de l’Usine, 
de nouvelles solutions, technologies et services 
permettant aux entreprises industrielles (notamment 
PME / PMI) de répondre à ces enjeux : production 
d’énergie décarbonée, efficacité énergétique, 
réduction des impacts liés au transport, économie 
en matières premières et intrants, limitation et 
réduction de l’impact environnemental du digital dans 
l’industrie, etc. 

L A  T R A N S FO R M AT I O N  
E N V I RO N N E M E N TA L E  AU  C Œ U R  
D U  P ROJ E T  D E  L’U S I N E

Quatre acteurs essentiels sont présents depuis 
janvier sur le site de Charbonnières-les-Bains pour 
accompagner les entreprises dans la préparation de 
leurs projets numériques (ENE et Digital League) et 
leur parcours d’innovation (Minalogic et Polyméris). 

Leur présence permet de diffuser le numérique dans 
l’ensemble des secteurs de l’économie. 

U N E  P R É S E N C E  D E S  P Ô L E S  D E 
C O M P É T I T I V I T É  E T  C LU ST E RS 
P O U R  I R R I G U E R  L’E N S E M B L E  
D E S  S ECT E U RS  D E  L’ÉC O N O M I E
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A DVA N C E D  S H O E S  FACTO RY  4.0  ( AS F  4.0 )  PA R  C H A M AT E X  :  
1er exemple d’une smart factory made in Auvergne-Rhône-Alpes 
L’ASF 4.0 voit sa concrétisation grâce à l’implication du consortium « Go To Smart Factory (GTSF) », 
partie prenante de l’Usine du Campus, dont il constitue le premier cas d’usage. ASF 4.0 est une 
vitrine de la faisabilité et de la viabilité d’un modèle économique d’entreprise industrielle digitalisée 
en France et de l’excellence de nos entreprises.

Les objectifs du projet : 
1.  Concevoir une ligne pilote 4.0 dédiée à la chaussure de sport à proximité du site de production 

du Groupe CHAMATEX à Ardoix (Ardèche) et produisant 500 000 paires par an en rythme de 
croisière ;

2.  Exploiter une usine 4.0 de production de chaussures de sport située dans la région afin 
d’augmenter la capacité de production et atteindre 2 à 4 millions de paires produites par an ;

3.  Développer localement des unités de production dans différentes zones géographiques du 
monde à partir du savoir-faire et du concept d’ASF 4.0.

En savoir + : asf4-0.com

S I R A M  :  un système intégré pour 
favoriser les relations hommes- 
machines dans l’industrie

Labellisé projet R&D Booster en 2020, le 
projet SIRAM, financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, permet de favoriser la flexibilité 
des lignes de production dans l’industrie. 
Concrètement, il facilite l’intégration et la 
diffusion des nouvelles technologies dans un 
environnement industriel mixte machines / 
humains. 
La finalité du projet : concevoir un système 
d’information intégré et interopérable 
permettant aux robots assistants mobiles 
d’effectuer des tâches complexes dans un 
environnement de production évolutif et 
dynamique.
C’est au cœur de la plateforme IT’M FACTORY 
de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne que 
prendra forme ce projet qui a pour vocation 
de replacer l’humain au centre du système en 
précisant les relations et interactions entre 
l’Homme et le robot assistant mobile.

En savoir + : siram.mecaconcept.com/

L A  FA B R I CAT I O N  A D D I T I V E  
AU  S E RV I C E  D E  L A  M É D EC I N E
A la différence de la fabrication 
traditionnelle qui procède par enlèvement 
de matière, la fabrication additive permet 
de concevoir une pièce par l’ajout de 
matière. Elle évite ainsi considérablement 
les déchets industriels et contribue à la 
transition environnementale de l’industrie. 
Les applicatifs sont variés notamment 
dans le domaine de la santé. De nombreux 
exemples de fabrication en série de 
prothèses personnalisées se développent 
pour les soins dentaires : de la fabrication 
d’armatures métalliques à la fabrication 
de modèles d’occlusion à partir de la 
numérisation 3D intra-buccale. 
Plus récemment, en pleine crise du COVID 
19, la Chaire Impression 3D de l’ENISE a 
travaillé à un concept innovant avec le CHU 
(Centre Hospitalier Universitaire) de Saint-
Étienne. Après avoir fabriqué plusieurs 
centaines de visières de protection et 
connecteurs de masques de plongée, 
ils ont concrétisé, en partenariat avec 
la start-up Med In Town, un concept de 
fabrication additive de dispositifs médicaux 
directement au cœur des CHU. Cela a 
été rendu possible grâce à un container 
mobile de 24 mètres carrés et 12 mètres 
de long qui regroupe la conception, la 
fabrication (imprimantes 3D) mais aussi les 
éléments de nettoyage, de stérilisation et 
de préparation à la livraison.
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Illustrations
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Le Campus Région du 
numérique, c’est aussi une 
offre de services en ligne

c a m p u s n u m e r i q u e. a u ve rg n e r h o n e a l p e s .f r

Le site internet campusnumerique.
auvergnerhonealpes.fr est le point d’entrée unique 
sur l’offre numérique du Campus délivrée sur 
l’ensemble des territoires. Il propose : 

  Une offre en ligne autour de 3 catalogues 
thématiques référençant services et acteurs 
mobilisables selon le profil et les besoins  
de l’utilisateur :

 •  Le catalogue des formations  
labellisées Campus et des autres 
ressources d’apprentissage sur le 
numérique.

 •  Le catalogue des outils au service  
de la transformation numérique  
des organisations :  
témoignages d’entrepreneurs, fiches-
outils, vidéos, diagnostics, annuaires, 
accompagnements, financements, …

 •  Le catalogue des outils de 
sensibilisation, d’accompagnement et 
de financement pour faciliter l’accès des 
entreprises à l’industrie du futur.

  Des parcours personnalisés pour 
accompagner la transformation numérique

  Toute l’actualité du numérique en Auvergne-
Rhône-Alpes et l’agenda des événements  
de la Région et de ses partenaires

  La visite virtuelle 360° du Campus de 
Charbonnières-les-Bains.



Campus Région du numérique
78 route de Paris

69260 Charbonnières-les-Bains

campus-région@CampusRegion
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