SAVE
THE DATE

DU 13 AU 23 SEPTEMBRE 2018
5ème édition

La semaine de toutes les cultures numériques
vous donne rendez-vous à Nantes
Du 13 au 23 septembre prochains, la métropole nantaise
vivra au rythme du numérique. Pour la cinquième année
consécutive, Nantes Digital Week invite professionnels et
grand public à explorer la culture numérique sous toutes ses
formes, dans un esprit festif et de partage.
Expositions, conférences, débats, performances, concerts,
workshops… Pendant dix jours, une centaine d’événements
ludiques, musicaux professionnels ou scientifiques investissent
les lieux les plus emblématiques de la ville.
Cinq ans après son lancement, Nantes Digital Week réaffirme
la vision d’une «fête du numérique» accessible à tous, au-delà
de l’écosystème «start-up». L’événement a pour ambition
de porter le projet d’un numérique inclusif, transversal et au
service de tous, et qui donne toute sa place aux acteurs du
social, de la médiation, de la culture... ainsi qu’aux citoyens,
qu’ils soient connaisseurs ou néophytes.

CHIFFRES CLÉS
200

contributeurs
locaux et nationaux

+ 100

événements
Grand Public et
professionnels

80 lieux
80 000 participants
attendus

A ce titre, des journées thématiques leurs seront cette année
proposées autour de différents sujets tels que la transformation
digitale, l’intelligence artificielle ou encore le patrimoine au
regard du numérique.
Découvrez le teaser de
Nantes Digital Week 2018

LES ÉVÉNÉMENTS
INCONTOURNABLES

Salon de la Data

ET LES NOUVEAUTÉS
2018*

Nantes Game Xperience

Numérique en Commun : les Rencontres Nationales
de la Médiation Numérique*

Startups à l’Ouest #3
Scopitone

MAIS AUSSI :
Projet Jules Verne* HealthTech Tour* Le Safari des Métiers du Numérique*
Prix Femmes du Digital Ouest 2018 Digital Week Sport* HandiCamp
Journée de l’Intelligence Artificielle* Médialab SpeedTraining
Transformation Digitale des Entreprises* Rencontres Régionales du Logiciel Libre

SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE L’ÉVÉNEMENT
#NantesDigitalW

Nantes Digital Week

@nantesdigitalw

@nantesdigitalweek

et sur le site internet : NantesDigitalWeek.com

CONTACT PRESSE
Agence Oxygen
Julie Ben - julieb@oxygen-rp.com
02 72 88 12 79 - 06 78 03 72 42

