
 
I n v i t a t i o n  P r e s s e  

 
Grenoble, le 21 mars 2016 

 

Conférence 
« L’open-data et la valeur des données numériques » 

 

Mardi 22 mars 2016 à 18h30 
La Plateforme, 9 Place de Verdun 

 

En présence de Simon Chignard, consultant spécialiste de la donnée 

 

 
Dans le cadre du lancement de la démarche d’ouverture des données publiques sur le 

territoire, la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et le Syndicat Mixte des Transports 
en Commun proposent une mise en perspective du sujet « open data »  avec une conférence 

animée par Simon Chignard sur l’open-data et la valeur des données numériques. 

 

Simon Chignard, spécialiste de la donnée, accompagne des acteurs publics et privés dans la 
définition de leur stratégie d'ouverture et de valorisation des données, en France et en Europe. 

Auteur du livre Datanomics, Fyp Editions, 2015, il apportera à travers son intervention, un 

éclairage essentiel et inédit sur tous les enjeux techniques, économiques, politiques et 

sociétaux des données. Simon Chignard sera disponible dès 18h pour répondre aux 

sollicitations presse.  
 

Extraits de Datanomics : 
« Carburant de la nouvelle économie, opportunité de développement, les données interrogent 

aussi les services publics dans leurs missions et sont un sujet d'inquiétude pour les individus qui 
voient leurs vies mises en données et craignent une surveillance algorithmique. [...] Cet ouvrage 

pratique et stimulant s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre comment mettre en œuvre 

des modèles économiques performants et agir pour garder le contrôle de ses données 

personnelles. » 
 

 
Contacts : 

Ville de Grenoble : Adeline SUPPO - 04 76 76 39 21 / 07 86 64 46 64 
SMTC : Jérôme BARBIERI - 04 76 59 57 58 / 06 25 63 44 19 

Grenoble-Alpes Métropole : Alexandra COUTURIER - 04 56 58 53 33 / 06 09 60 16 38 
 


