
 
 

 

Inauguration de l'espace d'échanges "2089" - 28/04/17 
Lieu : CCI90, 1 rue du Docteur Fréry à Belfort

L'école 2089 et la CCI90 vous donnent rendez-vous le vendredi 28 avril à 10h pour inaugurer l'ouverture d'un 
espace d'échanges avec les professionnels de l'école de communication "2089" dans les locaux de la CCI90
 

Cette école spécialisée en communication et en transformation digitale des entreprises 
est implantée à Besançon. Elle est parrainée par le Directeur Général de Facebook 
France, Laurent Solly. Elle est par ailleurs co-dirigée par Stéphane Bonnotte, 
ancien producteur de télévision et collaborateur de Christian Blachas pour l
’émission Culture Pub. 2089 compte parmi ses collaboratrices, Sandrine Décembre, 
dont le domaine d’expertise est la création de marques d’entreprises et le 
développement d’activités commerciales en ligne.

Par ce rapprochement avec 2089, la CCI du Territoire de Belfort continue de se 
positionner comme un véritable catalyseur de la transformation numérique des TPE et PME. Elle propose des actions permettant l
’acculturation des entreprises aux usages et outils numériques : laboutic.fr, Journée E-entreprise, Soirées Interactives… L
’espace d’échanges 2089 complète parfaitement cette offre.

Sandrine Décembre animera cet espace d’échanges et de conseils sur les pratiques et les métiers liés au numérique au sein de la 
CCI chaque semaine sur rendez-vous.

« A travers cette présence sur le Nord Franche-Comté, l’école 2089 souhaite renforcer les liens avec les entreprises afin de les 
accompagner au mieux dans leur transformation digitale, précise Stéphane Bonnotte. Cette permanence s’adressera aux 
professionnels, mais aussi aux étudiants et aux demandeurs d’emploi qui s’intéressent aux nouveaux métiers du numérique et pour 
qui nous pourrons proposer notre catalogue de formation continue ».

CCI du Territoire de Belfort
1 rue du Dr Fréry – Belfort
VENDREDI 28 AVRIL 2017

10H00

En présence d’Alain Seid, Président de la CCI du Territoire de Belfort
et de Stéphane Bonnotte, directeur associé de 2089.

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Sandrine Décembre, intervenante et collaboratrice à 2089 au 0607145819 ou 
sdecembre@2089.fr
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