COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LORRAINE DIGITALE | NANCY NUMÉRIQUE ORGANISE SON 1er ÉVÉNEMENT
100% DÉDIÉ AUX MEMBRES : L’ACADÉMIE DIGITALE D’ÉTÉ #1
CE JEUDI 25 JUIN 2015 AU CENTRE PROUVÉ

[Nancy, le 23 juin 2015] Après Renaissance 2013, le Lorraine Digital Day en juin 2014 et de nombreuses
manifestations grand public, Lorraine Digitale | Nancy Numérique met ses 86 membres à l’honneur à
l’occasion de l’Académie Digitale d’été, ce jeudi 25 juin 2015 de 8h30 à 19h00 dans l’écrin prestigieux du
Centre Prouvé à Nancy.
Le matin : place à l’Académie Digitale d’été #1
Les adhérents de Lorraine Digitale | Nancy Numérique et leurs collaborateurs disposeront de 4 heures pour
échanger, proposer, disrupter, numériser, collaborer... à travers des ateliers divers et variés et bien d'autres temps
forts qui rythmeront cette matinée conviviale.
Fabian COSTET, vice-président de l’association se réjouit de la mobilisation d’ores et déjà confirmée d’une
cinquantaine d’adhérents : « En pleine semaine de labellisation French Tech, nos membres expriment clairement
leur volonté de se retrouver et l’objectif de contribuer activement au développement de l’écosystème numérique
régional.
Manifestation volontairement interne, organisée par et pour les membres de Lorraine Digitale | Nancy Numérique,
l’Académie Digitale d’été préfigure deux manifestations pilotées par nos adhérents grands-comptes : « le Digital
Event » d’Engie et « Osez l’économie de demain #3 » du Groupe La Poste en novembre prochain. »

L’après-midi : les Défricheurs, zoom sur les entrepreneurs de demain
Créer, financer et durer. Voilà les trois maître-mots de ceux qui se lancent dans
la grande aventure entrepreneuriale, et qui seront au cœur de l’après-midi de
débats que Le Point organise en partenariat avec le Grand Nancy et Lorraine
Digitale | Nancy Numérique le 25 juin, en off du forum économique européen
Eco-Révolutions.
Qui sont ces nouveaux défricheurs, comme les qualifie le journaliste Eric Dupin,
qui les a repérés partout dans les régions ? Des héros invisibles ? Des
innovateurs qui cherchent, en plus de leur émancipation personnelle, le sens
du collectif ?
Une vingtaine d’intervenants se succèderont pour partager leurs expériences
et leurs conseils. Parmi eux : Benoit Thieulin, du Conseil National du
Numérique, Frédéric Oru, de l’incubateur parisien Numa, Benjamin Bianchet,
de la cagnotte en ligne Leetchi, Christian Bastien, grand chercheur québécois
spécialiste de l’innovation….

Informations pratiques
Académie Digitale d’été #1
De 8h30 à 13h30 au Centre Prouvé à Nancy
-

8:30 :

Plénière de lancement

-

9:00 :

Atelier : J’ai une idée, j’en fais quoi ?
Formation : Elevator pitch
Brainstorming : Digital Event 11/2015

-

10:45 :

Atelier : J’ai une idée, j’en fais quoi ?
Atelier : Les objets connectés
Think tank : Osez l’économie de Demain #3 du 20/11/2015 11/2015

-

12:30 :

Plénière de clôture

-

12:45 :

Dating déjeunatoire

Accès réservé aux membres de Lorraine Digitale | Nancy Numérique (adhésion possible sur place à l’accueil)
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Les Défricheurs – accès gratuit, entrée libre
De 14h00 à 19h00 au Centre Prouvé à Nancy
-

14:00 :
14:15 :
14:45 :

-

15:45 :

-

17:00 :
17:30 :

-

18:30 :

Introduction par Etienne Gernelle et François Werner (vice-présidents, le Grand Nancy)
« Qui sont les défricheurs ? » par Benoît Thieulin, président du Conseil National du Numérique
« Financement de l’innovation : le mal français ? avec Benoit Thieulin et Frédéric Oru, directeur général adjoint
de Numa
« Comment naissent les idées ? » Laurent Spielmann (Opéra de Nancy) ; Christian Bastien (Université de
Lorraine) ; Nicolas Douay (KelDoc)
Témoignage de André Robert, entrepreneur et marathonien
« Financer son projet : ce qu’il faut savoir » Mathieu Maire du Poset (Ulule) ; Florent Defay (Findpsire) ; Julien
Faltot (Polagram)
« Passer le cap des deux ans » Benjamin Bianchet (Leetchi) ; Hugo Mulliez (Artpser)

A propos de Lorraine Digitale | Nancy Numérique
Cluster lorrain de l’économie digitale ayant pour vocation la promotion et le développement de la
filière numérique et des technologies de l’information et de la communication, l’Association Lorraine
Digitale | Nancy Numérique est un lieu de rassemblement et d’échanges qui fédère 86 membres.
Indépendante et impartiale depuis sa création en 2009, Lorraine Digitale | Nancy Numérique a pour
objet de promouvoir et développer l’économie numérique, le digital, le design, l’innovation et
la créativité imaginaire par tous moyens et opérations économiques, artistiques ou culturels.
En outre, Lorraine Digitale | Nancy Numérique défend des valeurs fondamentales permettant à
chacun de trouver des éléments de réponse à ses réflexions autour de 4 missions
complémentaires :





RASSEMBLER les savoir-faire numériques et mutualiser les compétences pour gagner en efficacité
ECHANGER autour du business : apport d’affaires, collaborations...
VALORISER les entreprises utilisant les nouvelles technologies
DEMOCRATISER les technologies de demain auprès du grand public

Contacts presse Lorraine Digitale | Nancy Numérique
Olivier NOUVEAU – Président – RAZORFISH - Tel : 06.64.92.67.48 – olivier.nouveau@nancynumerique.net
Fabian COSTET – Vice-Président – ADISTA - Tel : 06.58.38.02.96 – fabian.costet@nancynumerique.net
Rachel ALTMEYER – Relations presse – YDDEM – Tel : 06.63.42.93.12 – rachel.altmeyer@nancynumerique.net
Ecosystème digital : www.nancynumerique.net | Twitter : @nancynumerique | www.facebook.com/NancyNumerique
Siège social : 8 rue Baron Louis – 54000 Nancy
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