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La Communauté de communes de la 
Dombes parie sur le numérique 

 

 

Une plateforme de services aux entrepreneurs est 
en cours de création. Les intéressés sont invités à 
participer à son élaboration. 

Temporairement baptisée SmartOne, cette plateforme numérique proposera un 

bouquet de services et d’événements à destination des créateurs, start-uppers et 

entrepreneurs de la communauté de communes de la Dombes. Elle est le fruit des 

réflexions d’un groupe de travail composé d’élus et de chefs d’entreprise, emmené par 

Guilhem Delajarte, dirigeant du groupe d’intérim D2L. « La plateforme se déclinera en 

trois rubriques : e-création, avec du conseil, de la formation, du coworking et des 

animations ciblées, e-management, où l’on trouvera toutes sortes d’outils RH et 

comptables en ligne pour gérer le quotidien de son entreprise et se concentrer sur son 

cœur de métier, et e-développement, avec des suggestions d’événements, opportunités et 

partenariats potentiels. L’utilisateur définira son profil d’entrepreneur et une intelligence 
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artificielle lui proposera les services dont il a besoin », a décrit ce dernier. Parce que la 

mise en place d’un tel outil constituerait une première en France, les chefs d’entreprise 

locaux sont invités à s’en emparer et à donner leur avis. 

Emploi local 

Ce projet s’inscrit dans un projet de territoire qui place le développement économique 

en tête des priorités. « Le long de la 1083, à Mionnay, il passe chaque jour 18 000 

véhicules dont les conducteurs vont travailler sur Lyon, explique le président de la 

communauté de communes, Michel Girer. Notre territoire se vide ainsi 

quotidiennement. » Pour créer et maintenir des emplois sur place, tout en préservant la 

Dombes et ses étangs, elle mise donc sur les outils du numérique. Un pari rendu 

possible par le déploiement du réseau de fibre optique du SIEA qui dessert déjà 16 

communes, en promet cinq de plus pour la fin de l’année et le reste pour 2021. 

 

Contexte 

L’annonce de la création de la plateforme SmartOne est intervenue, le 8 octobre, dans 

le cadre de la première soirée Domb’Entreprendre. Un événement créé par la 

communauté de communes de la Dombes pour échanger avec les entreprises, faire 

remonter des idées, des besoins et des attentes. 

 

Par Sébastien Jacquart 


