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LE MOT DE LA RÉGION
ÎLE-DE- FRANCE

PARIS REGION
SMART WEEKS

Faire de l’Île-de-France la première Smart Region d’Europe :
c’est l’ambition que nous portons depuis plus d’un an. Pour réussir
ce défi, nous souhaitons associer les citoyens, les entreprises
et les usagers à la construction de services plus « intelligents ».
En effet, la Smart Region ce n’est pas qu’une question
de technologie : c’est avant tout une démarche, celle du designer,
qui s’appuie sur les usages et les besoins des franciliens.

En juin 2017, l’Île-de-France devient la capitale mondiale
de l’innovation et du numérique avec les Paris Region Smart Weeks :
des événements, des rencontres et des échanges sur l’ensemble
du territoire.

Futur en Seine doit être le lieu où les citoyens peuvent venir
rencontrer des start-up et leur exposer leurs problématiques.
C’est dans cet esprit de co-créativité que la Région Île-de-France,
premier soutien financier de Futur en Seine, renouvelle en 2017
son accompagnement au festival.
Cette année, la Région a de nouveau soutenu 10 start-up
pour développer des prototypes dans le secteur de l’IoT
(internet des objets) et de l’impression additive. Elle a également
souhaité organiser un FUTUR Lab sur le lycée du futur,
impliquant directement les élèves. Ce challenge s’inscrit dans
le cadre de l’expérimentation des lycées 100% numériques
actuellement conduite sur 8 établissements de la Région.

À travers cette démarche, la Région entend fédérer les collectivités
ainsi que les acteurs associatifs et privés, autour de grands
évènements internationaux dédiés au numérique tels que Futur
en Seine, Viva Technology, Forum Teratec, OuiShare Fest…
regroupés sous le label « Paris Region Smart Event ».
Plus de 80 000 visiteurs sont attendus pour cette première
« fashion week » de la tech : start-up, investisseurs internationaux,
chercheurs, porteurs de projets innovants, acteurs privés et publics
du financement et institutionnels.
Les Paris Region Smart Weeks visent à conforter l’Île-de-France
comme l’un des principaux techno hubs mondiaux. Elle vise aussi
à renforcer notre attractivité, attirer des start-up et entreprises
étrangères et à favoriser la création d’emplois en Île-de-France.

Au final, bâtir une Smart Region, c’est construire une collectivité
qui s’approprie la révolution numérique pour se réinventer.
Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France
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PARIS TECH
FESTIVAL
La Ville de Paris accueille en juin plusieurs événements
internationaux dédiés à l’innovation sous toutes ses formes
parmi lesquels Futur en Seine qu’elle soutient depuis
sa création.
Pour célébrer ces initiatives et promouvoir l’extraordinaire
dynamisme de l’écosystème parisien, la Ville de Paris a créé
le Paris Tech Festival. Ce Festival rassemble ces événements
majeurs sous une bannière commune, leur donne une plus
grande visibilité et met en évidence leur complémentarité.
Ce temps fort permet également de renforcer les synergies
entre ces événements qui se nourrissent les uns les autres
à travers des parcours croisés et des partages d’expérience.

LE FESTIVAL
DU NUMÉRIQUE

Hub mondial de l’innovation, la Ville de Paris vivra au rythme
du Paris Tech Festival du 4 juin au 7 juillet 2017.
#ParisTechFest
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LES PORTE-PAROLES

Stéphane Distinguin
Président de Cap Digital
©Fabernovel

Eric Scherer
Directeur de la prospective
à France Télévisions et conseiller éditorial
de Futur en Seine 2017
©France Télévisions

Camille Pène
Directrice de Futur en Seine
©Jean-Baptiste Bini
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LE FUTUR EST ENTRE
VOS MAINS !
Pourquoi nous, Cap Digital, pôle de compétitivité regroupant
plus de 1000 entreprises innovantes, universités, collectivités
et grands groupes, organisons-nous Futur en Seine depuis 2009 ?
Pourquoi un festival de l’innovation numérique, gratuit
et ouvert à tous ?
Alors que les événements tech se multiplient dans l’agenda
de l’été, que les conférences du monde entier sont accessibles
sur le net, pourquoi mettons-nous tant d’énergie à orchestrer
cette grande fête où les innovateurset les citoyens se rencontrent,
testent les dernières innovations, décryptent la transformation
du monde ?
Parce que nos données privées dorment au chaud dans
les serveurs des GAFAM, parce que l’automatisation menace
les emplois, parce que l’intelligence artificielle questionne
nos certitudes, nous avons la conviction qu’il faut reprendre
en main notre futur, et que Futur en Seine offre une occasion
unique d’élaboration collective du monde à venir.
Cette conviction résonne d’autant plus en cette période
d’élections. Et si le choix n’était pas celui d’un candidat
et d’un programme, mais plutôt celui de participer au monde
qui se dessine ?

Futur en Seine — Édition 2017
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2017
8e édition

0

le prix de l'entrée au festival

150

démos dans la Grande Halle
de la Villette

1

cycle de conférences dédié
à toutes les intelligences

À NE PAS RATER
#fens2017, c’est l’innovation en libre accès et sous toutes
ses formes. Mais par où commencer ?
Nous avons sélectionné pour vous 6 expériences
à vivre absolument.

1

10

Tester le plus de démos possibles
dans la Grande Halle de la Villette

3

Imaginer le lycée du futur
avec le FUTUR Lab #Lycées et la Région Île-de-France

2016

Découvrir les pépites de demain
en 6 sessions de pitch thématiques

prototypes Innov’Up cofinancés par
la Région Île-de-France, présentés en avant-première

prix pour récompenser
le meilleur de l’innovation

7e édition

55 000

visiteurs : 30 000 visiteurs
à la Gaîté lyrique et au Carreau du Temple,
25 000 visiteurs sur le OFF en Île-de-France

1 500

enfants et adolescents aux ateliers

75

% de visiteurs professionnels

2
3
4

Expérimenter 5 dispositifs d’augmentation
du corps avec un biohacker suédois

5

Faire le point sur l’IA avec Jean-Gabriel Ganascia,
expert en intelligence artificielle

6

Passer une soirée électro surprise
au bord du canal de l’Ourcq

12 251

cartes de visites échangées via Swapcard

600

retombées média
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LE FESTIVAL
À LA VILLETTE

LE FESTIVAL
À LA VILLETTE

Défricheur d’idées et de territoires, Futur en Seine investit
cette année le nouvel écosystème de l’innovation
du nord-est francilien.

Promenez-vous dans le parc !
Le festival résonnera dans tout le parc de la Villette : de la Grande Halle à la Cité des Sciences
et de l’Industrie où aura lieu Maker Faire Paris, en passant par le canal de l’Ourcq …
Le 8 juin, rejoignez Inria pour une chasse au trésor dans tout le parc.

LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

Jeudi 8 - vendredi 9 juin (9h-19h) - samedi 10 juin (11h-19h)
Le festival s’installe pour la première fois au cœur d’un fleuron
de l’architecture du XIXe siècle. La Grande Halle accueillera démos,
ateliers et conférences sur 3000 m².

P

M

11

P

LA PLACE DU CHAROLAIS
Jeudi 8 au samedi 10 juin

6

En voiture avec nos partenaires derrière la Grande Halle !
PROTOBUS - Proto204
Stéréopolis - IGN
Maif Numérique Tour

9

Et notre sélection de food trucks aux petits oignons.
2

L’ESPACE PÉRIPHÉRIQUE
Paris Drone Sessions
Samedi 10 juin
Venez faire voler votre drone en plein air à la Villette !

1
5
4
7

8

0

3

M

10
P

©Sophie Chivet
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0

Grande Halle de la Villette (Nef Nord)

1

Le Hall de la chanson

2

Folie des merveilles L5 (Villette Makerz)

3

La petite Halle

4

Folie des fêtes N6

5

Place du Charolais

6

Cité des Sciences et de l'industrie
(Maker Faire Paris)

7

Folie Little Villette L7

8

Petite Folie P5

9

Espace Périphérique

10

Métro Porte de Pantin (Ligne 5)

11

Métro Porte de la Villette (Ligne 7)

INTELLIGENCES
En 2017, toutes les intelligences seront
à l’honneur à Futur en Seine : artificielles,
humaines, collaboratives, créatrices,
disruptives... Suivons leurs pistes pour
dessiner collectivement un futur souhaitable.
Porteur d’espoirs inouïs, mais aussi réservoir
à fantasmes, le développement de l’intelligence
artificielle interroge les relations entre humain
et technologie. Il est trop facile d’avoir peur
des mutations en cours, sans prendre la peine
de les réfléchir !

INTELLIGENCES
EXPLORÉES :
LA PROGRAMMATION

Si le numérique transforme nos vies,
il nous aide aussi à émanciper notre
intelligence individuelle et collective,
à redistribuer les pouvoirs et à améliorer
notre qualité de vie.
L’objectif du festival : bousculer les idées
reçues, décrypter les complexités techniques
et tisser les liens entre technologie et société.
C’est par l’éducation et la formation que nous
répondons aux défis de demain !
Autour de trois thématiques (Territoire, Santé,
Travail), nous explorerons comment vivre
avec les machines et les innovations …
en bonne intelligence.

Futur en Seine —
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INTELLIGENCES

INTELLIGENCES

Coup de projecteur sur les conférences phares
du cycle « Intelligences ».
FOCUS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le cycle complet : les séquences #fens2017
pour discuter, réfléchir et partager

Jeudi 8 juin au samedi 10 juin

Programme en cours d’élaboration.

> Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’IA sans jamais oser le demander.
> L’IA est développée par une minorité :
quel est le problème ?

> Conférence d'ouverture :
WTF : What The Future ?*

TERRITOIRES ET INTELLIGENCES

JEUDI 8 JUIN

Jeudi 8 Juin
> Véhicules autonomes : où en est-on
réellement en 2017 ?
> Smart inclusive city : et si la tech rendait
la ville moins dure ?
EDF est parrain de la programmation
territoires.

SANTÉ ET INTELLIGENCES

Focus IA
> Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’IA sans oser le demander
> L’intelligence artificielle “made in France”*
> De l'intelligence artificielle à l'intelligence
augmentée
> Machines parlantes :
la voix comme nouvelle interface
> Intelligence artificielle :
une course mondiale à deux champions ?*
Territoires
> Véhicules autonomes :
où en est-on réellement en 2017 ?
> Données : l’intérêt général est-il compatible
avec la smart city ?
> Global versus Local : les acteurs de la tech
peuvent-ils vivre hors sol ?
> Smart inclusive city : et si la tech rendait
la ville moins dure ?*

Vendredi 9 Juin
> Edition génomique : Einstein
ou Frankenstein?
> Maker Health – Inventez votre propre
matériel médical !

TRAVAIL ET INTELLIGENCES

Samedi 10 juin

> Nos entreprises seront-elles encore
humaines en 2050 ?
> L’intelligence artificielle tue les emplois ?
Réinventons le travail !
Futur en Seine —
 Édition 2017
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*Conférence en anglais

VENDREDI 9 JUIN
Focus IA
> Investir dans l'IA : France is ready !
> L’IA est développée par une poignée
d’humains : quel est le problème ?*
> Design et IA : de privacy by design
à empowerment by design*
> Données personnelles :
la nouvelle plateforme, c'est nous !
Santé
> Comment l’IA rend-elle
la médecine plus humaine ?
> Médecine prédictive : plus intelligente
mais plus injuste ?
> Edition génomique :
Einstein ou Frankenstein ?*
> Réalité virtuelle :
futur traitement ou future addiction ?
> Maker Health – Inventez votre propre
matériel médical !

SAMEDI 10 JUIN
Travail
> Nos entreprises seront-elles
encore humaines en 2050 ?
> L'IA détruit des emplois ?
Réinventons le travail !*
> Mon métier en 2030
> Digital Labor : à quel point l’intelligence
artificielle est-elle humaine ?
> La création à l’ère de l’intelligence artificielle*
> IA : accélérer les utopies*
> Conférence de clôture : Le futur des conférences

Futur en Seine — Édition 2017

17

SIX INTERVENANTS

Susan Basterfield (Nouvelle Zélande)
Membre et ambassadrice d’Enspiral,
un réseau créé en 2010 qui réinvente l’organisation
du travail en rassemblant 250 auto-entrepreneurs
et 15 entreprises sans chef ni hiérarchie.

SIX INTERVENANTS

Jose Gomez-Marquez (Etats-Unis)
Dirige le Little Devices Lab au centre de design du MIT,
et donne des cours au D-Lab Health du MIT.
Il a fait partie des innovateurs de moins de 35 ans
du magazine Technology Review.
©TEDGlobal 2011

Jean-Gabriel Ganascia (France)
Spécialiste reconnu d’intelligence artificielle et président du
comité d’éthique du CNRS. Chercheur au laboratoire
d’informatique de Paris VI LIP6.

Dipty Chander (France)
Technical Account Manager chez Microsoft et Présidente
d’E-mma France, une association d’Epitech qui promeut la
mixité au sein de l’école et plus largement dans
les métiers du numérique.
©Olivier Ezratty

Isabelle Vitali (France)
Directrice Innovation et Business Excellence chez Sanofi.

Futur en Seine —
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Jurgi Camblong (Suisse)
Confondateur et CEO de Sophia Genetics, qui a déjà levé
30 M $ pour travailler avec plus de 200 hôpitaux à travers
le monde sur le diagnostic moléculaire à large échelle,
via l’intelligence artificielle et collective.
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EXPÉRIENCES
Le futur, ça se fête ! Mais pas comme vous le pensez…
Performances, soirées, projections électrisent le festival.
FUTUR ON THE TV

Augmented Human:
Experience Safari and Debate Agora
Vendredi 9 juin (16h-21) / Grande Halle de La
Villette

Vendredi 9 juin / Grande Halle de La Villette
Projection de l’épisode The Race for Artificial
Intelligence de Cyberwar (Viceland),
en présence du journaliste Ben Makuch.

Hannes Sjöblad, biohacker suédois,
vous propose de tester 5 dispositifs
d’augmentation du corps, des sens,
du cerveau. Ensuite : place au débat !
La Roue des DataPépettes !
Un évènement de Data.Bingo
Jeudi 8 au samedi 10 juin (une séance par jour) /
Grande Halle de la Villette
Aidez-nous à créer Data.bingo, la première
start-up aléatoire dont l’un des collaborateurs,
Robert, est une I.A.

Débat Black Mirror, through the broken glass.
A partir de l’épisode San Junipero
de la série dystopique Black Mirror,
deux invité-e-s font dialoguer recherche
et entrepreneuriat.

INTELLIGENCES
APPLIQUÉES :
LES DÉMOS

SOIRÉES
Soirée Creators
Vendredi 9 juin / La Petite Halle
Creators vous invite à un dj set d'UVB 76.

Post-Gov Party
Vendredi 9 juin (15h30-19h30) / Le Hall de la
chanson

Et un dj set surprise tous les soirs,
devant la Grande Halle de la Villette !

La civic tech à Futur en Seine !
Organisateurs : Personal Democracy Forum /
Etalab / SGMAP
Design review en public !
Samedi 10 juin (11h30, 14h, 16h) / Grande Halle
de la Villette
Venez partager votre expérience utilisateur
des démos à Futur en Seine en présence
des meilleurs designers.

© Dan Taylor / Heisenberg Media
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LES DÉMOS

LES DÉMOS IA

Les projets qui révolutionnent demain seront
à la Grande Halle de la Villette, du 8 au 10 juin 2017.
Venez les tester ! Tour d'horizon parmi les 150 projets
exposés, en 6 thématiques et autant de start-up.

L’IA sera à l’honneur à #fens2017 :
focus sur 5 démos de notre sélection.

ALIOSCOPY

COLOOP

QUCIT

ANGUS.AI

#Santé
EXOBOX par Alioscopy - L’hyper-réalité
virtuelle au service de la planification
préopératoire.

#Industries créatives
Coloop par NoDesign.net et l’Ircam
est un séquenceur connecté : les utilisateurs
se servent de leur smartphone pour créer
des «loops» musicales collectives.

#Territoire
Qucit développe une Urban Predictive Platform
(UPP) basée sur l’IA et le machine learning
pour rendre les villes plus agréables,
durables et efficaces.

FINALCAD

WEFIGHT

#Retail
Arvis (Angus.ai Retail Vision Intelligent System)
est une intelligence artificielle destinée
aux magasins du futur qui utilise des caméras
pour mieux comprendre le comportement
des clients.

#Territoires
Finalcad, via sa technologie de deep learning
SMARTSNAG, reconnait les objets du bâtiment
et suggère des actions correctives.

#Santé
Wefight est un chatbot au service des patients
atteints de cancer.

AVEINE
#Commerce
Aveine propose le sommelier de poche !
Application et objet connecté
qui accompagnent toute la vie du vin.

POLLEN ROBOTICS
#Education
Meed par Pollen Robotics est un robot
qui permet aux nouvelles générations
de découvrir la programmation.

© Pollen Robotics

MANZALAB
#Travail
Manzalab, une formation en VR
pour sensibiliser au "sexisme ordinaire"
en entreprise.
Et retrouvez nos partenaires dans la Grande
Halle de la Villette : Région Île-de-France,
Ville de Paris, CG93, MAIF, Sanofi,
Dassault Systèmes, Zagatub, Orange,
BPCE, EDF, So Digital, Total/Maltem/Essec,
Showroomprivé, BPI, Saint Étienne
Métropole, Laval Virtual Day, Imagotag, IRT
SystemX, IFPEN, SGMAP, Ubisoft, Moveo,
Hongrie (Hungarian National Trading House),
Nouvelle-Zélande (Ambassade de France en
NZ) Russie (Skolkovo), Mexique (INADEM).

NATURSOFTWARE
#Travail
IRIS par Natursoftware permet aux équipes
distantes de travailler en temps réel sur les
mêmes interfaces via la réalité augmentée
et la reconnaissance visuelle,
vocale et émotionnelle des utilisateurs.

ASK MONA
#Industries créatives
Ask Mona conseille des sorties culturelles
sur mesure à ses utilisateurs via Facebook
Messenger.

A.I.MERGENCE
E-4, le premier robot de sécurité domestique
intelligent et autonome. Projet INNOV'up Proto
- voir p. 24.

© A.I.mergence

© Natursoftware
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INNOV’UP PROTO
Dans le cadre de son dispositif d’aides régionales INNOV’up,
la Région Île-de-France a lancé un appel à projet à la suite duquel
elle a soutenu 10 prototypes technologiques, pour un montant
total d’1 million d’euros, soit 100 000 euros par projet sur un an.
Ils seront présentés et testés en avant-première lors
de Futur en Seine. Plus d’informations sur le dispositif
INNOV’up sur le site de la Région Île-de-France.

KUANTOM

AUXIVIA

Première solution clé en main qui revisite
et automatise la dégustation de cocktails.

Verres intelligents, qui automatisent
et fiabilisent le suivi et la traçabilité
de l'hydratation des personnes âgées.

INNOV’UP PROTO

OROSOUND

BIOMODEX

Ecouteurs automatisant la reconnaissance
de parole utile afin d'annuler le bruit ambiant
et laisser passer les conversations.

Simulateurs chirurgicaux modélisés
et imprimés en 3D, intégrant des propriétés
biomécaniques humaines.

NOKINOMO
Robot intelligent et empathique qui propose
aux visiteurs des centres commerciaux
une expérience émotionnelle personnalisée.
© Orosound

© Kuantom

KAPSDATA
Robot autonome qui reproduit de manière
originale des photos ou des dessins.

© Nokinomo
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ONIRIS

PERCKO

Dispositif agissant contre le ronflement
et l'apnée du sommeil, via une puce intégrée.

Premier sous-vêtement intelligent qui vous
(ré)apprend à vous tenir droit.

Z3DLAB

Appel à projets de la Région Île-de-France,
avec le soutien du Pôle de Compétitivité Cap
Digital et la participation des pôles
de Compétitivité Advancity, Astech, Medicen,
Finance Innovation, Mov’eo et Systematic.

Implant dentaire réalisé par impression
3D métal, avec une structure interne aérée,
supérieure à un implant conventionnel.

Futur en Seine — Édition 2017
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STARTUP FOR KIDS

LES LYCÉES
DU FUTUR

Le futur, c’est pour toute la famille !
Le festival invite petits et grands à vivre le numérique,
du 8 au 10 juin à la Grande Halle de la Villette.
Fil rouge 2017 : les métiers de demain,
avec Startup For Kids et EdFab.
DÉMOS ET ATELIERS

CHILL CONFÉRENCES

FUTUR Lab #Lycées – Région Île-de-France

Dans l’espace Startup For Kids, 15 start-up
mettront leurs projets en libre accès lors
d’ateliers ludiques et interactifs.

Quels sont les métiers de demain,
et comment s’y préparer ?
Conférences très courtes d’experts
pour les lycéens et collégiens,
mais aussi parents et pédagogues.

Imaginer le lycée de demain, voici le défi
proposé par la Région Île-de-France
aux lycéens pendant Futur en Seine !
Durant 3 jours, ils auront la liberté
de s’exprimer, de rêver et de réinventer
les espaces scolaires pour améliorer
leur bien-être au quotidien.
100 lycéens, accompagnés de mentors
issus de l’Éducation nationale, de start-up,
de chercheurs et de designers,
prototyperont en équipe maquettes
et applications pour leurs FUTUR #Lycées.

Hackathon « l’école de demain »
Écoliers et collégiens se projetteront dans
l’école telle qu’ils l’imaginent en 2030 :
séances d’idéation et de prototypages à prévoir !

Une trentaine d’entre eux auront la chance
de présenter leur projet devant un jury
d’experts qui tiendront compte de leur
réflexion dans la stratégie régionale
de transformation des lycées.
Donnons la parole aux lycéens !
En partenariat avec Startup For Kids
et Maker Faire Paris.
Dans le cadre des FUTUR Lab, voir p. 36.

© Dan Taylor / Heisenberg Media
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MAKERS UNITE !
Depuis sa création, Futur en Seine crée des passerelles entre
monde numérique et physique, et rassemble les créateurs
de tous horizons. Cette année nous sommes heureux
de nous associer à Maker Faire Paris !

Née aux Etats-Unis en 2006 dans la Silicon
Valley, Maker Faire est à la fois une fête
de la science, une foire populaire
et l'évènement emblématique de l’innovation
collaborative et du courant Do it Yourself (DIY).
Futur en Seine avait coproduit la première
édition française en 2014.
Maker Faire Paris se tiendra du 9 au 11 juin
à la Cité des Sciences, à 10 minutes à pieds
de Futur en Seine. Découvrez notre
programmation commune !

FUTUR Lab #Lycées (voir p. 27)
Jeudi 8 juin à dimanche 11 juin
Les Makers à Futur en Seine !
Démos et ateliers
Jeudi 8 juin au samedi 10 juin / Grande Halle
de la Villette
Soirée de clôture Futur en Seine meets
Makers
Samedi 10 juin / Cité des Sciences
et de l’Industrie
A noter : l’inscription à Futur en Seine
donnera accès à un billet tarif réduit
pour Maker Faire Paris !

Futur en Seine —
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FUTUR EN SEINE
AWARDS
Récompensons le meilleur de l’innovation !
Prix du jury
Notre jury de partenaires élit la meilleure innovation exposée
à la Grande Halle de la Villette.
Prix du public
Élisez le projet qui révolutionnera demain ! Rendez-vous sur le site
de Futur en Seine du 30 avril au 8 juin pour voter.
Prix du design
Ergonomie, expérience utilisateur… Futur en Seine récompense
le meilleur design parmi les 150 démos.
Remise des Futur en Seine Awards : Cérémonie d’ouverture
Jeudi 8 juin / Grande Halle de la Villette
En partenariat avec :

INTELLIGENCES
COLLECTIVES :
LE PROGRAMME BUSINESS

© Dan Taylor / Heisenberg Media
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BUSINESS NOT
AS USUAL

BUSINESS NOT
AS USUAL

Futur en Seine agite l’écosystème tech et provoque
les rencontres qui accélèrent le futur.
Formats décalés, networking et découvertes
assurées : plongez dans 3 jours d’innovation
business.
Swapcard*
L’application indispensable des professionnels
à Futur en Seine, pour nouer des contacts
privilégiés avec les autres participants
et transformer les opportunités en réalité.
*Accessible via l’inscription business
gratuite au festival.

DÉCOUVRIR LES PÉPITES DE DEMAIN
AVEC 6 SESSIONS DE PITCH

VIVRE L’INNOVATION AUX CÔTÉS
DES GRANDS GROUPES

Cap Digital, EdFab et leurs partenaires
réunissent les plus prometteuses des start-up
françaises et internationales lors de 6 sessions
de pitch thématiques.

Grande séquence sur la transformation
numérique
Vendredi 9 juin (9h30 – 13h) / Grande Halle
de la Villette
Avec Pascal Demurger, DG de la MAIF, Catherine
Coupet, PDG du groupe Up, Jean-Louis Davet,
DG du groupe MGEN, la Société Générale,
Orange, Dassault Systèmes.

Jeudi 8 juin (10h-18h) / Folie des merveilles L5
(Villette Makerz)
#Smart City, #Industries créatives, #Retail
Vendredi 9 juin (10h-18h) / Folie des merveilles
L5 (Villette Makerz)
#E-santé, #Travail, #Education

RENCONTRER SES FUTURS
PARTENAIRES
Sessions Meet & Match
Jeudi 8 juin (14h-18h) / Folie des Fêtes (N6)
A la recherche de partenaires business et R&D
internationaux ? La plateforme B2Match vous
propose des rencontres qualifiées. Inscription
dès maintenant et jusqu’au 25 mai :
www.b2match.eu/futur-en-seine

Sessions organisées par Cap Digital, EdFab et
leurs partenaires : EuroQuity - Bpifrance (#Smart
City), Créatis, Paris&Co, 104factory, Angel Square
(#Industries créatives), les membres
du réseau French Tech thématique Retail
(#Retail), France eHealth Tech, La Réunion
French Tech (#E-santé), Le LabRH (#Travail),
Schoolab, Startup For Kids (#Education).

Une initiative Cap Digital, Enterprise Europe
Network, Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Île-de-France et Paris Region Entreprises.

RENCONTRER DES INVESTISSEURS

Quelle place pour les grands groupes face
aux enjeux sociétaux et technologiques ?
Dirigeants et experts partagent leur vision
de l’innovation et du numérique.

Convention Axis Cap Digital Paris
Jeudi 8 juin / Grande Halle de la Villette
Initiée par Axis Innovation et Cap Digital,
cette convention annuelle accueillie pour
la troisième fois à Futur en Seine connecte
les start-up et des investisseurs
internationaux. Tables rondes, sessions
de pitch et networking.

NETWORKER AUTREMENT
Profitez de la programmation festive
de Futur en Seine !

Reverse Pitch
Vendredi 9 juin / Grande Halle de la Villette

Soirée Internationale
Mercredi 7 Juin / Cap Digital

Nouveauté 2017. Les grands comptes
pitcheront devant les innovateurs pour
défendre leurs projets, convaincre
les meilleurs talents de les rejoindre
et partager leur vision du futur !
Avec l’IGN, Maltem / Total / Essec, BPCE, l'INA...

Soirée d’ouverture et remise des Futur
en Seine Awards
Jeudi 8 Juin / Grande Halle de la Villette
Soirée de clôture avec Maker Faire Paris
Samedi 10 juin / Cité des Sciences
et de l’Industrie
Retrouvez le programme complet des soirées
et évènements p. 20.
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FUTUR WORLDWIDE
Le numérique ne connait pas de frontières et réduit
les distances, c’est vrai. Mais si on profitait d’un festival
pour se rencontrer ? Le monde entier sera à Futur en Seine.
Le Mexique à l’honneur
Le Mexique découvre Futur en Seine !
Entrepreneurs et membres du gouvernement
viennent à la rencontre de l’écosystème
francilien.

FUTUR WORLDWIDE
VISITER L’ECOSYSTEME
DIGITAL FRANCILIEN
Business Tour Paris Region Entreprise
Mercredi 7 juin
Pour la deuxième année, Paris Region
Entreprise entraine les festivaliers
internationaux à la découverte des lieux
clés de l’innovation en Île-de-France.
ET LAST BUT NOT LEAST…
la soirée internationale
Mercredi 7 Juin / Cap Digital

SE LANCER A L’ETRANGER :
TALKS INTERNATIONAUX

Jeudi 8 juin / Le Hall de la Chanson

Mexique, Allemagne, Hongrie, Australie…
les pays invités pitchent leur territoire
et présentent les opportunités pour
les start-up françaises !
En présence de fondateurs de start-up phares
et agences de développement économique.

© Beto Ruiz Alonso

ECHANGER AVEC DES CLUSTERS
EUROPEENS
Sessions inter-clustering - vendredi 9 juin
9h30-14h30 / Le Cargo

En partenariat avec : INADEM Institut National de l’entrepreneur, GTAI - Germany Trade And Invest, IASA - Investment Attraction
South Australia, MNKH - Hungarian National
Trading House.

Cap Digital vous invite à échanger
avec des clusters de toute l’Europe
pour mieux comprendre le rôle et l’impact
de ces structures sur l’économie.

DECOUVRIR LES PEPITES
INTERNATIONALES

RENCONTRER LES PRO DU SECTEUR
DES INDUSTRIES CREATIVES

Venez à la rencontre des start-up
et innovateurs internationaux pendant
Futur en Seine: Mexique, Hongrie, Russie,
Wallonie-Bruxelles, Allemagne, Nouvelle
Zélande, Australie, Grèce, Maroc...

Meet-up industries créatives - vendredi 9 juin
14h30-17h00 / Le Cargo

Avec le soutien d’INADEM, Hungarian National
Trading House, Skolkovo Foundation,
Wallonie-Bruxelles International, Antipodes
(Creativity in France and New Zealand).

Acteurs des industries créatives et culturelles,
venez trouver l’inspiration et des partenaires
pour vos futurs projets : démos, présentations,
networking…
© Beto Ruiz Alonso
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FUTUR LAB

FUTUR EN SEINE OFF

Et si la tech pouvait être mise au service des grands enjeux
sociétaux ? En 2017, Futur en Seine introduit un nouveau format
d’intelligence collaborative : les FUTUR Lab. Innovateurs,
chercheurs, étudiants, lycéens, collaborateurs de grands groupes
et auront une journée pour explorer une problématique
d’innovation et proposer des solutions pour y répondre.

L’innovation investit la Région Île-de-France ! S’inscrivant dans
les Paris Region Smart Weeks, Futur en Seine OFF révèle
la vitalité du territoire en labellisant les plus belles initiatives
digitales, festives et sociales.

FUTUR Lab #Territoires - Jeudi 8 juin
En partenariat avec SNCF
FUTUR Lab #2067 - Vendredi 9 juin
En partenariat avec Inria
FUTUR Lab #Travail - Vendredi 9 juin
En partenariat avec le groupe UP
FUTUR Lab #Lycées - Région Île-de-France - Samedi 10 juin
En partenariat avec la Région Île-de-France,
Startup For Kids et Maker Faire Paris
Les FUTUR Lab sont également soutenus par
Codesign-it ! : co-organisateur
Dassault Systèmes : partenaire intelligence

FOCUS SUR UN TERRITOIRE
INNOVANT : GRAND PARIS SEINE
OUEST

FOCUS SUR UN TERRITOIRE
INNOVANT : LA SEINE-SAINT-DENIS
Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis,
partenaire historique de Futur en Seine,
soutient les évènements innovants
du département.

Du 10 au 17 juin, l’agence numérique
SO Digital de Grand Paris Seine Ouest
et les villes d’Issy-les-Moulineaux,
Meudon et Boulogne-Billancourt proposent
une série d’expériences autour
du digital – laquelle vivrez-vous ?
Virtuel Pixel
Dimanche 11 juin / Le Temps des Cerises,
Issy-les-Moulineaux
Initiation au code et conférence science-fiction.
Journée Générations connectées
Samedi 17 juin / Le Cube, Issy-les-Moulineaux
Créativité en famille et célébration des 10 ans
de « Connectons nos écoles ».

Push Start-up 93
15 juin / Campus Fonderie de l'image Bagnolet
Journée de rencontres autour
de l’entrepreneuriat numérique.
Hackerspace textile
17 juin / Maison populaire, Montreuil
Atelier textile numérique avec DataPaulette.
Week-end ateliers numériques
17 au 18 juin / Mains d'Œuvres, Saint Ouen
Écriture musicale en code et construction
de bandeau LED Arduino.

KidZathon
Samedi 10 juin / L’Espace Numérique
de Meudon-la-Forêt
Compétition de programmation de 8 à 16 ans
avec kits Arduino et Raspberry à gagner !
Cycle Echange des Savoirs
10 au 15 juin / L’Espace Multimédia Landowski,
Boulogne-Billancourt
L’intelligence collective sous toutes
ses formes.
© Dan Taylor / Heisenberg Media
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MERCI À NOS
PARTENAIRES
Futur en Seine ne pourrait avoir lieu sans le soutien
de nos partenaires. Un grand merci pour leur confiance !
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Contacts presse grands partenaires
font: “sansita one”
red color: #FF031C

Région Île-de-France : Laureen Favier - laureen.favier@iledefrance.fr
Ville de Paris : Simon Le Boulaire - simon.leboulaire@paris.fr
Seine-Saint-Denis : juliette griffond - jgriffond@cg93.fr
Maif : Sylvie Le Chevillier - sylvie.le.chevillier@maif.fr
Orange : Philippe Wolak - philippe.wolak@orange.com
Sanofi : Chrystel Baude - chrystel.baude@sanofi.com
SO Digital : Guillaume de Stordeur - guillaume.destordeur@ville-issy.fr
La Villette : Bertrand Nogent - b.nogent@villette.com
Carole Polonsky - c.polonsky@villette.com

codesign-it!

Contact presse Futur en Seine
Emeric Latimier - 06 99 06 15 41 - presse@futur-en-seine.paris
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