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Le programme de la 5e édition

5 bonnes raisons de se rendre au rendez-vous de toutes
les cultures numériques à Nantes
Évènement devenu incontournable, Nantes Digital Week revient du 13 au 23 septembre
prochains pour la cinquième année consécutive faire battre le cœur de la métropole au rythme
des cultures numériques. La programmation 2018 est à l’image de la vision portée par les
acteurs de l’écosystème nantais et métropolitain : celle d’un numérique humain, partagé,
accessible et au service de tous.

Depuis 2013,
Nantes Digital Week
c’est :
+ de 465
contributeurs
près de 361 000
participants
446
événements

Nantes Digital Week, c’est avant tout l’idée d’un numérique
inclusif, transversal et pluriel, qui s’adresse autant aux initiés
(professionnels, geeks, chercheurs…) qu’au grand public
(familles, étudiants, curieux, citoyens…). Art, patrimoine,
science, économie, emploi, éducation, jeu, santé ou encore
développement durable : cette année encore, durant 10 jours,
une centaine d’événements aux sujets et aux formats variés
leurs seront proposés (expositions, conférences, débats,
performances, concerts, workshops, etc.). Autant d’occasions
En l’espace de quelques années, Nantes Digital Week a réussi de découvrir, d’échanger, de réfléchir, d’apprendre, de
le pari de fédérer, autour de frictions positives et créatives, pratiquer et de créer autour des sujets et des enjeux liés
de multiples typologies de contributeurs. Pour cette édition au numérique, dans les lieux les plus emblématiques de la
2018, plus de 200 associations, entreprises, laboratoires, métropole.
universités, écoles, collectifs ou collectivités de la métropole
mais également des acteurs du territoire national ont répondu
à l’appel.
En 2013 naissait le projet d’une fête du numérique, aux sujets,
aux formats et aux publics variés, résolument tourné vers les
usages que l’on peut en faire au service de la société de
demain. Cinq ans plus tard, Nantes Digital Week est devenu
le rendez-vous numérique généraliste le plus fréquenté en
France avec plus de 300 000 participants. Co-construit par
les acteurs du territoire et porté par la collectivité dans une
logique collaborative, l’événement s’est façonné au fil des
éditions à l’instar de ceux qui le font : décloisonné et festif.

5 BONNES RAISONS DE SE RENDRE À NANTES DIGITAL WEEK
DÉCOUVRIR LE
NUMÉRIQUE EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS

SE PRENDRE
AU JEU

RÉFLÉCHIR AUX GRANDS
ENJEUX DU NUMÉRIQUE
AUJOURD’HUI

COMPRENDRE
L’ENTREPRISE DE DEMAIN

IMAGINER LA SANTÉ
DE DEMAIN
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2
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Apprendre à coder, jouer avec des robots,
participer à une chasse aux trésors
numérique, découvrir l’art autrement,
expérimenter les applications concrètes du
numérique dans la vie de tous les jours …
Nantes Digital Week propose des moments
de découverte et de partage familiaux,
festifs et intergénérationnels.

Expérimenter le jeu vidéo en famille ou entre
amis, résoudre une enquête grandeur nature
dans la ville, programmer un robot… La
métropole se transforme en terrain de jeu le
temps d’une semaine.

Le numérique est il vecteur de cohésion
sociale ? Faut-il avoir peur des réseaux
sociaux ? Les écrans sont-ils dangereux
pour les enfants ? Que faire de la Data ?
Chacun est invité à réfléchir et à échanger
autour des grandes questions de société
liées au numérique.

Nantes Digital Week sera l’occasion
d’analyser les transformations en cours
et à venir, de comprendre les nouveaux
usages et d’identifier les opportunités pour
les entreprises et les salariés à l’heure du
numérique.

Quelles réponses le numérique apporte-t-il
aux grands enjeux liés à la santé, au bien
être au au sport ? Quelles sont les dernières
innovations dans le domaine ?

LES ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER :

LES ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER :

LES ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER :

LES ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER :

Jules Verne 2.0 : l’expédition
interactive et immersive (Grand public)

Nantes Game Xperience (Grand public)
Les 8 et 9/09 à la Cité des Congrès de
Nantes

Goûtez Electronique ! X Scopitone

Agents : êtes-vous prêts pour une
nouvelle mission ? (Grand public)

Du 14 au 16/09 à Atlanbois

(Grand public) Le 23/09 au Jardin des
Berges

MAIS AUSSI :
NEAR (Grand public) Du 13 au 23/09 à

Du 13 au 23/09 à la Ligue des Gentlemen

MAIS AUSSI :
C’est quoi ça ? (Grand public) Le 19/09

Stereolux

chez Séquoia à Nantes

Cap sur le code ! (Grand public) Le

ZAT : Zone Artistique Temporaire…

18/09 chez Capgemini

Chasse aux trésors aux Renaudières
avec Baludik (Grand public) Le 16/09 à
Carquefou

Robot Petit Bot… (Grand public) Le

19/09 à la Médiathèque Gao-Xingjian à
Saint-Herblain

Le Confident connecté, un fauteuil
sonore et sensible au Musée d’arts
(Grand public) Du 19 au 23/09 au Musée
d’arts de Nantes
Retour dans les années 80 (Grand
public) Le 22/09 à la Médiathèque Nord
Luce Courville à Nantes

(Grand public) Le 21/09 au Château des
Ducs de Bretagne
Les robots en folie (Grand public) Le
19/09 à l’Espace de la Tour à Plomb à
Couëron

Salon de la Data (Professionnels) Le
12/09 à la Cité des Congrès de Nantes

Numérique en commun[s] :
les rencontres nationales de la
médiation numérique (Professionnels)
Les 13 et 14/09 à Stereolux et à l’Ecole
d’Architecture de Nantes

MAIS AUSSI :
Faut-il avoir peur des réseaux
sociaux ? (Grand public) Le 13/09 à
Audencia Business School

Le digital omniprésent : vers une
fracture ou une cohésion sociale ?

(Grand Public) Le 18/09 à la Grande Barge

Les écrans de 0 à 6 ans : attention
danger ? (Grand public) Le 20/09 à la
Maison des Arts

L’avenir de la Blockchain : il n’y a
pas que le Bitcoin ! (Grand public) Le
20/09 à la Maison de l’Avocat

Open Data : les données publiques
sont-elles en libre service ?
(Professionnels) Le 20/09 aux Studios de
l’Île

Startups à l’Ouest #3 : le salon
grand public de l’innovation du
Grand ouest (Grand public) Le 22/09 à la

LES ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER :
Health Tech Tour by Nantes Tech
(Professionnels) Le 20/09 à l’Institut

Le Safari des métiers du numérique
(Professionnels) Le 18/09 au Centre des

en Recherche de Santé de l’Université de
Nantes
Digital week et sports (Grand public)
Les 17 et 18/09 à la Maison des Sports

Prix Femmes du Digital Ouest
edition 2018 (Professionnels) Le 18/09 au

Mash Up Nantes #15 : #Healthtech :
quand la technologie prend soin de
nous ! (Grand public) Le 19/09 à la Tour

Conciergerie et au Studio 11/15

Expositions de Nantes Métropole

CIC Nantes Champs-de-Mars

MedialabSpeedTraining

(Professionnels) Le 18/09 à Mediacampus

#handicamp2018 – cette année
venez hacker ! (Grand public) Le 20/09 à

l’Institut Universitaire de Technologie

Rencontres Régionales du Logiciel
Libre (Professionnels) Le 18/09 chez OVH
MAIS AUSSI :
Le Digital vous ouvre les portes
de l’international (Professionnels) Le

13/09 au Centre des Expositions de Nantes
Métropole
Fundtruck 2018 (Professionnels) Le
13/09 - lieu à venir

Managers du digital, libérez la
performance de vos équipes

(Professionnels) Le 17/09 à la Cordée

Bretagne

MAIS AUSSI :
Hackathon Inventer ensemble la
santé de demain (Professionnels) Les 18

et 19/09 à la CPAM de Loire-Atlantique
ReBUILD (Professionnels) Le 14/09 au
9 bd Vincent Gâche à Nantes

#2018 dans la métropole nantaise :
NOUVEAUTÉS 2018
Les journées thématiques :

5 ANS DE NANTES DIGITAL WEEK, la semaine de toutes les cultures numériques
10 ANS DU WEB2DAY, le festival dédié à l’innovation web et numérique
1 AN DU CITYLAB, le laboratoire de toutes les innovations nantaises
5 ANS DE LABELLISATION Métropole French Tech

Transformation Digitale des Entreprises, Patrimoine
et Numérique, Intelligence Artificielle : trois journées
thématiques permettront d’aborder le numérique de façon
transversale, en regroupant plusieurs événements autour
de grands enjeux d’actualité.

Les afters :

En partenariat avec le collectif Culture Bar-Bars, Nantes
Digital Week vous invite à échanger autour d’un verre dans
plusieurs bars nantais autour des questions de la cohésion
sociale, de la réalité augmentée ou encore du cloud… le
tout sous un format original et accessible !

Retrouvez dès maintenant l’intégralité du programme sur le site
de Nantes Digital Week
SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE L’ÉVÈNEMENT#NantesDigitalW

et sur le site internet : www.nantesdigitalweek.com
MAIS AUSSI
Chaque année, la soirée de lancement est un
temps fort incontournable de Nantes Digital Week.
L’émerveillement sera à nouveau au rendez-vous
pour les 5 ans de l’évènement avec «Control no
Control», une installation interactive inédite du
collectif d’artistes Iregular. Une première en France !

Planifiez dès à présent votre venue à Nantes Digital Week en remplissant
le formulaire de demande d’accréditation presse.

Inauguration le 13/09 à 21h au Parc des Chantiers, visible
chaque soir à 21h jusqu’au 15/09
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