
INVITATION CONFERENCE – DEBAT  

Jeudi 19 octobre 2017- 18H30 
CCI  -  1 Bd René Levasseur  - LE MANS PROGRAMME  

 

  18h15 :  Accueil des Participants 
  18h30 : Conférence animée par Gabriel DABI-SCHWEBEL  
   

  La révolution numérique transforme nos métiers, nos fonctions, nos organisations. 
  On parle d'Uberisation, de désintermédiation, de social selling, de marketing digital….. 
                                         De nombreux métiers évoluent en profondeur, d'autres disparaissent ou vont disparaître. 
 

             Il y a 3 sortes d’individus sur terre, il y a celui : 
     - qui conduit la locomotive, 
     - qui monte dans le wagon, 
     - qui reste sur le quai à regarder le train partir. 
  Cette conférence vous permettra d’être à coup sûr dans la locomotive car la révolution numérique 

 mondiale a commencé et rien ne l'arrêtera :  NE RESTEZ PAS A QUAI !  
 

  20h15 :  Cocktail dînatoire 

       Avec SARTHE INTERNATIONAL 
          Devenez Acteur de votre Ouverture sur le Monde… 

 Révolution numérique 

1h30 pour s’engager dans la transformation digitale !   

Organisée par Sarthe International en partenariat avec la CCI LE MANS SARTHE 



Jeudi 19 octobre 2017 à 18H30 
       Avec SARTHE INTERNATIONAL 

          Devenez Acteur de votre Ouverture sur le Monde… 

Révolution numérique  

1h30 pour s’engager dans la transformation digitale!  

Gabriel  
Dabi-Schwebel 

 
 

 
 Transformation digitale de nombreux métiers : 

      (médias, relations humaines et sociales, commerce, services, 

       produits…) 
 

 Doit-on avoir peur du digital ?  

      Face au changement, choisissons le mouvement 
 

 Les 7 conseils indispensables pour avoir « le bon état d’esprit » 

      pour réussir sa transformation digitale 
 

 Discussion sur des exemples concrets 
 

 Questions / réponses 

Ingénieur de formation, Gabriel Dabi-
Schwebel a accompagné notamment pour 
Alcatel, TF1, SFR et Lagardère Active le 
lancement de nombreuses révolutions 
numériques : 3G, VoD, Triple Play, TV 
Mobile, Apps Smartphone, Smart Grid, 
etc.  

Ces expériences ont forgé son expertise 
du marketing interactif et sa 
connaissance des technologies digitales.  

En 2012, après avoir mis en 
œuvre personnellement dans le cadre de 
startups, l'approche de l'inbound 
marketing et en avoir mesuré les 
bénéfices, il a décidé de créer une 
agence. Il l'a appelée 1min30. 1min30 
correspondant au temps d'attention de 
l'utilisateur sur internet. 


