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Le rendez-vous numérique le plus important de France est lancé !

Le numérique constitue l’un des grands défis contemporains. Emploi, santé, culture, éducation, 
patrimoine, vie citoyenne… il s’impose partout et réinterroge notre façon de vivre ensemble.  
À Nantes et à Saint-Nazaire, nous considérons le numérique comme un moyen, un facteur de 
changement auquel il faut donner un sens, une direction et des valeurs. Cela repose sur un socle 
de principes qui fixe le cap de nos politiques publiques : attractivité, collectif, égalité, sobriété.

Pour transcrire nos intentions en actes, nous devons compter sur la diversité des acteurs 
de nos territoires qui disposent d’une capacité d’agilité pour porter un regard sur la société  
numérique qui est en train de se construire et d’éclairer les chemins de ceux qui y contribuent.

C’est bien cela l’esprit de Nantes Digital Week et de Saint-Nazaire Digital Week : proposer aux 
habitants des temps de partage, de médiation et d’échanges autour des enjeux et de l’impact  
du numérique dans notre vie quotidienne, construire des territoires connectés et solidaires,  
contribuer à changer le monde dont les technologies numériques ont repoussé les frontières,  
toujours en prenant soin que personne ne soit exclu de cette formidable aventure. Carrefour 
entre associations, chercheurs, entrepreneurs, citoyens où chacun peut exposer ses idées et ses 
expériences, la 4e édition se tiendra du 14 au 24 septembre 2017. 

Co-construite avec les acteurs de l’écosystème numérique de notre grande métropole, cette 
nouvelle édition proposera plus d’une centaine de rendez-vous (expositions, conférences,  
débats, performances, concerts, workshops…) sur différentes thématiques : art et patrimoine, 
culture scientifique et technique, éducation et jeunesse, égalité et accessibilité, économie et  
emploi, jeux vidéos et makers...

Pour accompagner très concrètement la société dans ces changements et sensibiliser le plus 
grand nombre aux enjeux du numérique, nous croyons naturellement à une action collective 
organisée à l’échelle de la métropole Nantes Saint-Nazaire. C’est là vraiment notre force, cette 
capacité au travail en commun pour que la question du numérique soit utile à tous les habitants. 
C’est bien le sens de cette programmation concertée. Cette dynamique territoriale s’inscrit dans 
la suite des projets communs déjà initiés, comme des appels à projet permettant de faire se ren-
contrer startups du numérique et groupes industriels via Plug In et des dispositifs d’accompagne-
ment pour des jeunes en création d’entreprise numérique, avec le projet Maia Mater.

Du 14 au 24 septembre, soyez au rendez-vous de toutes les cultures numériques !

Johanna ROLLAND, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole  
David SAMZUN, Maire de Saint-Nazaire, Président de Saint-Nazaire agglomération
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Depuis 2014 en septembre, Nantes Digital Week propose 
10 jours d’évènements autour des cultures numériques.

Nantes Digital Week vous invite à partager des moments 
de rencontre, d’expérimentation, de formation, de création  
et de réflexion sur les enjeux liés au numérique.

Au fil des éditions, Nantes Digital Week vous plonge 
dans une programmation toujours plus riche, exigeante,  
foisonnante et surprenante. Les formats sont multiples et 
les croisements, parfois inattendus, incarnent pleinement 
le bouillonnement et la diversité du numérique nantais et 
de son goût pour l’hybridation.

Du Château des ducs de Bretagne au lieu unique, en  
passant par la médiathèque de Saint-Herblain ou Bouaye, 
Nantes Digital Week investit chaque année de multiples 
lieux, faisant de la métropole nantaise un véritable terrain 
de jeu dédié aux cultures numériques.

NANTES DIGITAL WEEK, 4e ÉDITION.

La semaine de toutes les cultures numériques vous 
donne rendez-vous pour sa 4e édition du 14 au 24 
septembre 2017. Plus de 100 rendez-vous sur 10 
jours : des concerts, des expositions, des ateliers, des  
rencontres professionnelles, des débats…

Que vous soyez habitants de la métropole ou  
d’ailleurs, étudiants ou professionnels, collectifs ou indivi-
dus, Nantes Digital Week vous promet encore une fois de 
belles découvertes et vous invite à vivre le numérique en 
mode positif !

#NantesDigitalW
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L’ÉCO-CONCEPTION DE NANTES DIGITAL WEEK 
Nantes Métropole et La Cité des Congrès de Nantes s’engagent à mettre en 
place de nouvelles actions pour rendre la production de l’évènement Nantes 
Digital Week encore plus éco-responsable.

Nous avons pour cela choisi d’être accompagnés par le Réseau éco-évènements  
(REEVE) ainsi que par les acteurs du territoire œuvrant à leurs côtés.

Des mesures concrètes !
Trois actions majeures mises en place :

•  La sensibilisation du public au « zéro déchet » les 16 & 17 septembre sur le parvis de 
la Cité des Congrès, avec un dispositif inédit et original : la Careevane ! Des jeux, des 
animations, des explications, on y apprend tout en s’amusant !

•  Les contributeurs volontaires sont mobilisés et sensibilisés au « zéro gaspillage  
alimentaire » et à la récolte des biodéchets sur leurs évènements. Un coaching en  
situation réelle, pour éviter que les denrées servies lors de leurs évènements finissent 
à la poubelle !

•  La création d’une équipe de médiateurs bénévoles, pour faire le lien entre évènements, 
publics et territoire. Repérables facilement sur certains évènements, ils participent à la 
qualité de l’expérience des participants de Nantes Digital Week.

Encore plus…
Un parcours « Transitions » vous plonge dans la version sociétale de Nantes Digital Week : 
des évènements qui traitent de responsabilité sociétale des entreprises, d’économie  
sociale et solidaire ou de cleantech. Rendez-vous page 44.

Enfin, le REEVE réalisera une page sous forme de blog, dédiée à l’éco-responsabilité  
de Nantes Digital Week, qui sera mise à jour régulièrement. 

À consulter à l’adresse www.reseau-eco-evenement.net/NDW
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ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC

Art & Patrimoine
14  Chacun son histoire !   p.21
23   Explorations virtuelles de Mané 

er Groez, dolmen à Carnac   p.25
47  Goûtez électronique !   p.34
20  Immersion culturelle en vidéo 360°   p.24
31  La Bibliothèque, la nuit   p.27
8   Musique électro-acoustique :  

découverte d’un mystérieux langage   p.18
24   Photographie et réseaux sociaux : quelles 

pratiques ? Quels usages ?   p.25
36  Scopitone   p.29
12   Un nom, une rue :  

c’est toute une histoire !   p.20
11  Un prototype web à La Bibliothèque   p.20
30  Very Fast Trip   p.27

Culture scientifique & technique
42   Apprenez à coder : 1 journée  

1 application web avec Ruby on Rails   p.32
45  Carrément Robots !   p.33
3  Climat, l’expo à 360°   p.16
7   De l’Intelligence à l’Artificielle -  

une Aventure de Jules Verne   p.18
25   Digital Show, l’innovation  

au service de l’Humain   p.26
43  La fin de l’Internet   p.32
6  Le Client au cœur de l’expérimentation   p.17
29  Les réseaux d’énergie font leur show !   p.27
1   NEAR Nantes Electronic Art  

Rencontre : Digital Antidote   p.16
10  Un drone piloté par la pensée !   p.20
21   Voyage multi-sensoriel dans la gare  

de demain   p.24
9  VRNE #3 : De la Terre à la Lune   p.18

Économie & Emploi
37  À la découverte des réseaux du futur   p.30
39   Apéro conférence « L’économie  

collaborative peut-elle être ESS ? »   p.30
26  La data science au service de l’emploi   p.26
22   Quelles évolutions digitales pour  

les clients des banques ?   p.24
46   Startups à l’Ouest #2 – Salon grand public  

des Techs de l’Ouest  p.33
4  Tour du numérique #2   p.17

Éducation & Jeunesse
35  Ateliers de programmation robot   p.28
5  Cap sur le Code !   p.17
34  Ciné-Motion : édition 0   p.28
44   Cyberparents : les réseaux sociaux, 

votre ado et vous   p.32
32   Hour of Code -  

Coder est un jeu d’enfants   p.28
13  Imaginez votre future smart city   p.20
17   L’art en mode 2.0 : découvrez  

les métiers de l’infographie   p.22
19  Quartiers Numériques   p.23
40   Ressources éducatives libres : moyen  

d’accès à l’éducation pour tous   p.31
28  SAMPO ou la boîte musicale magique   p.26

Égalité & Accessibilité
41   Éthique et numérique, comment  

les concilier ?   p.31
27   HandiCamp :  

le Code VRAIMENT pour tous !   p.26
18   Le français numérique :  

une opportunité ou un frein à l’insertion ?   p.23

Jeux vidéo & Makers
38   Démo : la téléportation  

c’est maintenant !   p.30
33   Jeux vidéo d’aujourd’hui et de demain   p.28
16   Les Dimanches de la Gobinière   p.22
15   Nantes Game Xperience   p.21
2   Voyagez dans la tête de Jules Verne   p.16
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ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

Art & Patrimoine
60  Forum régional du CLIC France   p.51
81  Les rendez-vous pros de Scopitone  p.58
57  Open data & culture   p.50

Culture scientifique & technique
55   Accenture, Immersion au cœur  

de l’innovation   p.48
87   Afterwork Immersions Scientifiques :  

Santé, Espace, Éducation   p.60
83   Atelier Design Thinking : collaborez  

et libérez votre créativité   p.59
54   Comment développer le travail  

collaboratif en entreprise ?   p.48
91   Conférence : la téléportation  

c’est maintenant !   p.61
77   Datarama #2 : data et éthique   p.56
99   International Symposium on  

Mixed and Augmented Reality (ISMAR)   p.64
100   Journées Réseaux de l’Enseignement  

et de la Recherche   p.64
63   Les réseaux d’énergie font leur show !   p.52
97   Outils numériques et logiciels : sélection  

et démos à destination des moutons  
à 5 pattes de l’ESS !   p.63

86   Plongez au cœur du Hub Créatic   p.60
74   Santé environnementale : quand la  

performance de l’entreprise en dépend   p.55
85   Search in the city #2,  

le jeu de piste du Webmarketing   p.59
56   Showroom Innovation   p.50
82   Workshop défi industrie et numérique   p.59
51   YHNOVA (Réalisation d’un habitat  

social par impression 3D robotisée)   p.47

Économie & Emploi
98   10e Convention Medialibs   p.63
95   À la découverte des habitants  

de la ville du futur   p.62
66   Animer une communauté  

en ligne et hors ligne   p.53
80   Battle d’idées : comment réussir  

en Social Video ?   p.57
90   Comment « le sport » accélère  

la performance en entreprise et utilise  
le digital pour se rendre plus accessible ?   p.61

71   Conduite du changement et serious  
games : pourquoi rester sérieux ?   p.54

65   Coopérer avec les influenceurs  
numériques de mon territoire   p.52

53   Découverte du Design Thinking :  
libérer les énergies dans l’entreprise   p.48

67   Découvrez la mobilité urbaine  
de la ville de demain !   p.53

59   Dessinons la banque  
d’un monde connecté   p.50

68   E-réputation : une image non libre  
de droit pour votre entreprise !   p.53

48   Expériences City Labs – 1res rencontres  
nationales des City Labs  p.46

75   Hackathon phygital   p.56
78   Industrie 4.0 : table ronde des défis  

pour réussir sa transition   p.57
58   La data science au service de l’emploi   p.50
69   À quoi sert le réseau French Tech  

« Cleantech & Mobility » ?   p.53
92   Les Rencontres Régionales  

du Logiciel Libre   p.61
72   L’humain au cœur de l’espace connecté   p.54
93   L’impact du numérique sur  

le développement de la médecine 4P   p.61
50   Match-Up   p.47
73   Médialab SpeedTraining - 4e edition   p.55
76   Numériquez-vous   p.56
49   Open data & Habitat   p.46
89   RSE & IT : le digital durable et accessible   p.60
52   Safari des startups   p.47
70   Salon de la Data   p.54
62   SMILE : concrétiser la convergence  

énergie et numérique   p.52
96   Table ronde - L’économie locale face  

aux plateformes collaboratives   p.62

Éducation & Jeunesse
84   Challenge des écoles   p.59
64   Internet à la rescousse des parents   p.52
79   Mash Up Nantes #12 : digital nomad,  

le bullshit job de demain ?   p.57
94   Ressources éducatives libres : moyen  

d’accès à l’éducation pour tous   p.62

Égalité & Accessibilité
61   Collectivités, ouvrez vos données !   p.51
88   Digital for women : renforcer  

votre leadership au féminin   p.60
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Nantes Digital Week, top départ ! 
Le 14 septembre, rendez-vous à la Carrière Chantenay pour fêter ensemble 
le lancement de la semaine de toutes les cultures numériques.

Depuis le début du XXe siècle, nous savons que le temps ne s’écoule pas. Einstein  
l’a prouvé, et nous le vérifions tous les jours au travers des différents programmes  
spatiaux.

Il nous disait alors :

« La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d’une illusion,  
si tenace soit-elle. » 

Et pourtant nous n’arrivons toujours pas à appréhender ce paradigme. Depuis un siècle. 

Le voyage dans le temps existe. Le futur est écrit et le libre arbitre n’existe pas. Et de manière  
tout à fait concrète : ma tête est dans le passé et mes pieds dans le futur.  

Alors Collectif Coin imagine un nouveau dispositif performatif : Abstract, une matrice 
de 90 pixels motorisés pouvant se déplacer indépendamment sur leurs axes verticaux 
entre le sol et une hauteur de 5 m.

Répétant une boucle de 20 minutes alliant lumière, son et mouvement, l’interprétation  
d’Abstract s’inspire des concepts de la relativité. Le temps peut être vu comme une  
dimension verticale sur laquelle les pixels vont se déplacer. Les mouvements nous 
servent à figer le temps pour les spectateurs restés sur terre.

À l’occasion de Nantes Digital Week, Collectif Coin présentera au public  
une première étape de travail de sa nouvelle création, Abstract.

Création – Interprétation : Maxime Houot 
Développement technique : Jean-Baptiste Guedon 
Production : Collectif Coin 
Co-production :  Fête des Lumières de Lyon, Nantes Digital Week,  

Nantes Métropole, Stereolux/Scopitone

Le 14 septembre dès 21 h 30 – Gratuit / accès libre 
Carrière Chantenay : boulevard de Cardiff  
Accès : Tram ligne 1, arrêt Gare Maritime – Bus ligne 81, arrêt Gassendi – 10 minutes du centre-ville en vélo
L’œuvre Abstract sera également accessible les 15 et 16 septembre à la Carrière Chantenay à partir de 21 h 30

Des à-côtés pour rêver
Prenez de la hauteur pour profiter d’une vue imprenable sur l’œuvre, le square  
Maurice Schwob qui surplombe la Carrière vous ouvre exceptionnellement  
ses portes jusqu’à 23 h. L’accès se fait par la rue des Garennes. 

Explorez en nocturne. Amateurs de sensations nouvelles, vous pourrez expérimenter  
une visite guidée et nocturne dans la partie boisée de la Carrière. Aucune lumière,  
noir complet. La voix de votre accompagnateur et une corde pour avancer.  
Prévoyez des chaussures adaptées. Durée 15 minutes
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LES ÉVÈNEMENTS 
GRAND PUBLIC

#NantesDigitalW
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10 Un drone piloté par la pensée !

11 Un prototype web  
à La Bibliothèque

12 Un nom, une rue : c’est toute une histoire !

13 Imaginez votre future 
smart city

14 Chacun son histoire !

15 Nantes Game Xperience

16 Les Dimanches  
de la Gobinière

18 Le français numérique :  
une opportunité  
ou un frein à l’insertion ?

17 L’art en mode 2.0 :  
découvrez les métiers  
de l’infographie

19  Quartiers Numériques
17 L’art en mode 2.0 :  
découvrez les métiers  
de l’infographie

20 Immersion culturelle en vidéo 360°

21 Voyage multi-sensoriel dans la gare de demain

22 Quelles évolutions 
digitales pour les clients 
des banques ?

22 Quelles évolutions 
digitales pour les clients 
des banques ?

23 Explorations virtuelles de Mané er Groez, dolmen à Carnac

24 Photographie et 
réseaux sociaux : quelles 
pratiques ? Quels usages ?

25 Digital Show,  
l’innovation au service  
de l’Humain

26 La data science  
au service de l’emploi

27 HandiCamp : Le Code VRAIMENT pour tous !

28 SAMPO ou la boîte 
musicale magique

37 À la découverte  
des réseaux du futur

42 Apprenez à coder : 1 journée  
1 application web avec Ruby on Rails

29 Les réseaux  
d’énergie font leur show !

38 Démo : la téléporta-
tion c’est maintenant ! 43 La fin de l’Internet

30 Very Fast Trip
39 Apéro conférence 
« L’économie collaborative 
peut-elle être ESS ? »

44 Cyberparents :  
les réseaux sociaux,  
votre ado et vous

31 La Bibliothèque, la nuit

32 Hour of Code 
Coder est un jeu  
d’enfants

40 Ressources éduca- 
tives libres : moyen d’accès 
à l’éducation pour tous

45 Carrément  
Robots !

33 Jeux vidéo  
d’aujourd’hui et  
de demain

41 Éthique et  
numérique, comment  
les concilier ?

46 Startups  
à l’Ouest #2

34 Ciné-Motion :  
édition 0

47 Goûtez  
électronique !

35 Ateliers de  
programmation robot

36 Scopitone
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EN FAMILLE
Immersion culturelle  
en vidéo 360° (p.24)

Les Dimanches de  
la Gobinière (p.22)

Cap sur le Code !  
(p.17)

Un nom, une rue, 
c’est toute une 
histoire ! (p.20)

Voyage multi-sensoriel  
dans la gare de  
demain (p.24)

Imaginez votre future  
smart city (p.20)

VIVRE LA VILLE  
INTELLIGENTE

À VOUS DE JOUER !

100 % ADOS

VRNE #3 : De la Terre  
à la Lune (p.18)

Nantes Game  
Xperience (p.21)

EN DÉBAT

Photographie et  
réseaux sociaux :  

quelles pratiques ?  
Quels usages ? (p.25)

Le français numérique :  
une opportunité  

ou un frein  
à l’insertion ? (p.23)
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LES PARCOURS GRAND PUBLIC 
Vivre les expériences Nantes Digital Week



La Bibliothèque  
la nuit (p.27)

Carrément  
Robots !  

(p.33)
Explorations virtuelles  

de Mané er Groez,  
dolmen à Carnac (p.25)

Apprenez à coder :  
1 journée 1 application web 

avec Ruby on Rails (p.32)

Ciné-Motion :  
édition 0 (p.28)

Chacun son  
histoire ! (p.21)

Digital Show,  
l’innovation au service  

de l’Humain (p.26)
La data science  

au service  
de l’emploi (p.26)

Les réseaux d’énergie  
font leur show ! (p.27)

Jeux vidéo  
& Makers

Éducation  
& Jeunesse

Égalité &  
Accessibilité

Art &  
Patrimoine

Culture scientifique 
& technique

Économie  
& Emploi

L’art en mode 2.0 :  
découvrez les métiers  
de l’infographie (p.22)

SAMPO ou la boîte  
musicale magique  

(p.26)
Jeux vidéo d’aujourd’hui 

et de demain (p.28)

Ressources éducatives  
libres : moyen d’accès  

à l’éducation pour  
tous (p.31)

Éthique et numérique,  
comment les concilier ?  

(p.31)

Apéro conférence  
« L’économie collaborative  
peut-elle être ESS ? » (p.30)
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Embarquez dans l’aventure Nantes Digital Week  
en prenant le chemin des parcours : une sélection  
d’évènements selon votre profil ou vos envies !



Digital Antidote, évènement collaboratif, organise des 
rencontres sur la question de l’art numérique et ses liens 
avec les questions de santé. Artistes et penseurs échangent 
et partagent autour des domaines de la santé, du corps et de 
l’expérimentation des techniques qu’elles soient artistiques, 
scientifiques, sociales ou ancestrales.

 Festival
  La Fabrique  

4 boulevard Léon Bureau, 
44 000 Nantes

 10 h
 Gratuit / Entrée libre

NEAR Nantes Electronic Art Rencontre : Digital Antidote
Porteur : Apo 33 14 au 24 sept.

Climat, l’expo à 360°
11 au 17 sept.Porteurs : Fondation BNP Paribas / Cité des Sciences  

et de l’Industrie / La Cité des Congrès de Nantes

Climat, l’expo à 360°, mêle enquête scientifique et création artistique. Cette 
exposition sur le climat permet de décrypter les dernières actualités et flux 
de données sur les questions géopolitiques, économiques, énergétiques, 
environnementales, technologiques et scientifiques liées au changement 
climatique (le 11 en soirée : conférence de Yan Ropert-Coudert ; Mercredi 13 et 
samedi 16 : ateliers avec les petits débrouillards).

  Exposition
  La Cité des Congrès de Nantes  

5 rue de Valmy, 44 041 Nantes 

  10 h / 18 h
 Gratuit / Entrée libre

Voyagez dans la tête de Jules Verne

14 au 24 sept.
Porteurs : Nantes Métropole / e-artsup /  
Epitech / UrbanDrone

Plongez en réalité virtuelle dans l’univers de Jules 
Verne : immersion et interactions. En entrant dans 
les pensées du 1er maker nantais, vous serez alors 
transporté à travers des univers oniriques. Une 
expérience sensorielle inédite ! VR4JV ou Virtual 
Reality for Jules Verne est le lauréat de l’appel à projet 
Jules Verne.

  Exposition   Gratuit /  
Entrée libre

Lieux et horaires sur http://bit.ly/VoyagezJV

JEUDI 14 SEPTEMBRE

16



Jeux vidéo  
& Makers

Éducation  
& Jeunesse

Égalité &  
Accessibilité

Art &  
Patrimoine

Culture scientifique 
& technique

Économie  
& Emploi

Travailler dans le numérique vous intéresse ? Du 14 au 29 septembre 
2017, la Maison de l’emploi vous invite à découvrir la Filière Numérique : 
information sur les métiers, des visites d’entreprises et mise en pratique 
lors d’ateliers. Rendez-vous sur le site tourdunumerique.fr.

 Festival
  Maison de l’emploi de  

la métropole nantaise  
8 sites sur l’agglomération

 9 h – 12 h / 14 h – 17 h
 Gratuit / Sur inscription
www.tourdunumerique.fr

Tour du numérique #2
Porteur : Maison de l’emploi de la métropole nantaise 14 au 29 sept.

Accueilli par le robot Pepper, venez découvrir plusieurs expérimentations 
réalisées par l’équipe Innovation de la DSI Voyageurs SNCF avec la société 
EMOTIC. Vous profiterez de la présence de plusieurs acteurs pour échanger 
avec eux sur les expériences imaginées et les technologies utilisées. Vous 
terminerez par une expérience de réalité virtuelle.

   Animation  
pédagogique

  Le 574 
7 avenue Carnot,  
44 000 Nantes

  3 sessions d’une durée  
de 30 à 45 minutes chacune  
(15 h / 16 h / 17 h) 

 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2eQhoIJ

Le Client au cœur de l’expérimentation
Porteurs : SNCF / EMOTIC 14 au 15 sept.

Cap sur le Code !
14 au 21 sept.Porteurs : Capgemini / CCO Nantes / La Cantine / ADN’Ouest

« Cap sur le Code ! » est un cycle d’éveil à la pensée et la programmation 
informatiques destiné aux enfants de 8 à 14 ans. Les ateliers sont ouverts 
aux filles comme aux garçons afin de montrer que programmer est 
accessible à tous, d’encourager les vocations et l’accès aux métiers du 
numérique notamment chez les jeunes filles.

 Ateliers
  Capgemini 

16 mail Pablo Picasso,  
44 000 Nantes

  De 16h30 à 18h00  
Cafétéria (Capgemini)  
Jeudi 14 septembre  

Le CCO Nantes (Tour Bretagne)  
Mardi 19 septembre  
Cafétéria (Capgemini)  
jeudi 21 septembre

 Gratuit / Sur inscription
https://www.fr.capgemini.com/
cap-sur-le-code
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Musique électro-acoustique : découverte d’un mystérieux langage
15 sept.Porteur : Bibliothèque municipale de Nantes

Concert-conférence sur l’évolution de la musique électro-acoustique animé par 
Arturo Gervasoni, compositeur et musicologue, et interprété par Marie-Violaine 
Cadoret, violoniste. Du thérémine aux contrôleurs gestuels, faites une plongée dans 
l’histoire de cet étonnant langage musical qui allie l’électronique à l’instrumental.

  Conférence / table ronde
  Médiathèque Jacques Demy  

24 quai de la Fosse,  
44 000 Nantes 

  19 h / 20 h 30
 Gratuit / Entrée libre

De l’Intelligence à l’Artificielle - une Aventure de Jules Verne
15 au 17 sept.Porteurs : LOGIN / Université de Nantes / Musée Jules Verne / Startup Palace

À quoi ressemblerait un voyage extraordinaire écrit en 2017 par Jules Verne ? 
Il se déroulerait sans conteste dans l’univers de l’Intelligence Artificielle, celui 
de la nouvelle révolution de l’humanité annoncée. Mais de quels principes 
scientifiques l’auteur pourrait-il cette fois s’inspirer ? Venez découvrir les 
ingrédients d’un voyage au centre de l’intelligence artificielle !

   Animation  
pédagogique

  La Cité des Congrès de Nantes  
5 rue de Valmy,  
44 041 Nantes 

  Vendredi 15 septembre :  
14 h / 18 h 
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre : 10 h / 18 h

 Gratuit / Entrée libre

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Jeux vidéo  
& Makers

Éducation  
& Jeunesse

Égalité &  
Accessibilité

Art &  
Patrimoine

Culture scientifique 
& technique

Économie  
& Emploi

Préparez-vous à décoller et voyager De la Terre à la Lune en embarquant à bord de 
l’obus spatial et effectuez une orbite Autour de la Lune ! Atterrissage secoué de 
l’expédition lunaire prévu au Lieu Magique de Nantes. Un voyage unique en réalité 
virtuelle où la magie de Max Zargal interagit avec votre expérience.

  Animation festive
  Le Lieu Magique  

25 Quai François Mitterrand, 
44200 Nantes

  Vendredi 15 : 17 h / 19 h  
Samedi 16 : 11 h / 18 h  
Dimanche 17 : 11 h / 17 h  
Mardi 19 : 11 h / 17 h  
(groupes scolaires sur inscription) 

 Mercredi 20 : 11 h / 17 h  
 Vendredi 22 : 14 h / 21 h  
 Samedi 23 : 11 h / 18 h  
 Dimanche 24 : 11 h / 17 h
 Gratuit / Entrée libre
Visites scolaires mardi 19 septembre 
informations : www.lecolededesign.com

VRNE #3 : De la Terre à la Lune
Porteurs : L’École de design Nantes Atlantique / Le Lieu Magique / CLARTE 15 au 24 sept.
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Et si la ville intelligente était celle dont vous rêviez ? Veolia et Lacroix vous 
présentent leurs solutions innovantes et les concepts inédits des lauréats 
du concours « L’interface entre la cité intelligente et sa périphérie ». De quoi 
faire le plein d’inspiration pour participer ensuite au concours de dessin 
« Dessine la smart city de tes rêves ».

   Animation  
pédagogique

 10 h 30 / 17 h
 Gratuit / Entrée libre

Imaginez votre future smart city
Porteurs : Lacroix / Veolia 16 sept.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Un nom, une rue : c’est toute une histoire !
16 au 24 sept.Porteurs : Direction du Patrimoine et de l’Archéologie et service  

des archives de la Ville de Nantes / Département des Ressources  
Numériques de Nantes Métropole

Participez à notre cartopartie pour construire ensemble une carte interactive de la 
ville de Nantes. Pour cela, partez en balade avec l’application dédiée, puis relevez 
erreurs et oublis qui se sont glissés sur les plaques des rues, désignez vos noms 
de rues préférés… Animations prévues cours Cambronne les 16 et 17 septembre.

  Animation festive
  Cours Cambronne 

  10 h / 18 h 
 Gratuit / Entrée libre

Participez à une nouvelle expérience ! Vous avez aimé ce livre qui vous a conduit vers cet autre livre qui  
lui-même vous a fait découvrir ce jeu, cette musique, ce film, cette œuvre ? D’un clic, enregistrez et regardez  
ce qui se produit… testez ! Le graphisme, l’ergonomie, la compréhension du système... seront mis à l’épreuve de 
votre sagacité.

  Animation festive
  Médiathèque  

Charles-Gautier-Hermeland  
Rue Rabelais,  
44 800 Saint-Herblain

 10 h – 12 h / 14 h – 19 h
 Gratuit / Entrée libre

Porteurs : Ville de Saint-Herblain – La Bibliothèque

Un prototype web à La Bibliothèque
16 sept.

Un drone piloté par la pensée !
16 et 17 sept.Porteurs : CHU de Nantes / École Centrale Nantes

Piloter un drone par la pensée : science-fiction ? Les équipes du CHU et 
de l’École Centrale de Nantes présentent cette révolution technologique 
nommée « Interface Cerveau-Ordinateur ». Via l’analyse de l’activité 
cérébrale, elle permet de contrôler des objets ou de communiquer, le 
pilotage de drone étant l’un des usages possibles. De belles perspectives 
pour les patients en situation de handicap !

   Animation  
pédagogique

  La Cité des Congrès  
de Nantes  
5 rue de Valmy,  
44 041 Nantes 

  10 h / 18 h
 Gratuit / Entrée libre
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Jeux vidéo  
& Makers

Éducation  
& Jeunesse

Égalité &  
Accessibilité

Art &  
Patrimoine

Culture scientifique 
& technique

Économie  
& Emploi

La Nantes Game Xperience, c’est deux jours dédiés au monde du jeu vidéo 
sous toutes ses formes : divertissement, innovation et expérimentation  
au travers de tournois, la production de jeux vidéos indépendants,  
du retro gaming, les dernières innovations technologiques, des projets 
expérimentaux et des ateliers.

 Festival
  La Cité des Congrès de Nantes 

5 rue de Valmy,  
44 041 Nantes

  10 h / 18 h 
 Gratuit / Entrée libre

Nantes Game Xperience
Porteurs : Frag’n Fun / Atlangames / Beat By 44 / Materiel.net 16 et 17 sept.

Chacun son histoire !
16 sept.Porteurs : Bibliothèque municipale de Nantes / E-artsup

E-artsup vous propose un atelier où BD et dessin numérique s’entremêlent. 
Abordez la narration et le découpage d’une planche à la façon d’un puzzle 
graphique. Décidez de votre histoire à partir d’une bibliothèque d’images, créez 
vos dialogues et mettez votre planche en couleurs, le tout avec l’aide d’une 
tablette graphique.

 Ateliers
  Bibliothèque de la Manufacture  

6 cour Jules Durand,  
44 000 Nantes

  14 h / 17 h
  Gratuit / Sur inscription  

au 02 40 41 95 65
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Jeux vidéo  
& Makers

Éducation  
& Jeunesse

Égalité &  
Accessibilité

Art &  
Patrimoine

Culture scientifique 
& technique

Économie  
& Emploi

Les Dimanches de la Gobinière
Porteur : Ville d’Orvault / IMIE 17 sept.

Les Dimanches de la Gobinière dédient un dimanche à l’univers 
numérique, dans le cadre de Nantes Digital Week. Au programme des 
dizaines d’animations, des jeux, un vide-grenier geek, des démos et des 
découvertes numériques pour tous les âges. Profitez d’un dimanche 
numérique et ludique !

  Animation festive
  La Gobinière  

37 avenue de la Ferrière,  
44 700 Orvault

 14 h / 18 h
 Gratuit / Entrée libre

L’art en mode 2.0 : découvrez les métiers de l’infographie
17 et 24 sept.Porteur : L’Atelier des Nouveaux Arts

Avez-vous déjà remarqué que tous les objets qui nous entourent ont d’abord 
été dessinés par quelqu’un avant d’entrer dans notre quotidien ? Le temps d’une 
conférence, venez découvrir ce qui se cache derrière le mot «infographiste» : qui 
sont ces créateurs, quels sont leurs métiers et quelles études les y ont menés.

  Conférence / table ronde
  L’Atelier des Nouveaux Arts  

6 quai Magellan,  
44 000 Nantes 

   Dimanche 17 septembre  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Dimanche 24 septembre  
de 10 h à 12 h et de 14h à 16h

 Gratuit / Entrée libre
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Quartiers Numériques
18 au 22 sept.Porteurs : E2CEL / Groupe La Poste

« Quartiers Numériques » propose 4 rendez-vous destinés aux 
habitants des quartiers nantais pour découvrir et sensibiliser 
sur l’univers numérique. Au programme : informations sur 
les métiers et les formations de la filière numérique, ateliers 
recherche d’emploi et numérique, démos de réalité virtuelle, 
robotique, codage…

   Animation  
pédagogique

  La Mano, Nantes Nord,  
3 Rue Eugène Thomas,  
44 300 Nantes 

  14 h / 16 h 30
 Gratuit / Entrée libre

LUNDI 18 SEPTEMBRE

Le français numérique : une opportunité ou un frein à l’insertion ?
Porteurs : Association Une Famille Un Toit 44 /  Fondation Orange 18 sept.

La question de la fracture numérique est de plus en plus présente dans les 
discours. Qui est touché et comment ? Comment faire face à ce défi quand 
on ne maîtrise pas le français ? Retour sur les stages de français numériques 
proposés par l’association Une Famille Un Toit 44 et la Fondation Orange.

  Conférence / table ronde
  Maison de quartier  

de la Bottière 
147 Route de Sainte-Luce, 
44 300 Nantes

  14 h / 17 h 
 Gratuit / Sur inscription
www.unefamilleuntoit44.org
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Immersion culturelle en vidéo 360°
Porteur : Association Silvertrace 19 au 23 sept.

À Nantes, des artistes ont pris possession de trois lieux emblématiques afin de 
créer une expérience immersive. Des casques de réalité virtuelle vous attendent 
au Château des ducs de Bretagne pour découvrir ces 3 vidéos uniques, vivre et 
expérimenter une immersion entre nouvelles technologies et art du spectacle.

  Exposition
  Château des ducs de Bretagne  

4 place Marc Elder, 44 000 Nantes

 14 h / 18 h
 Gratuit / Entrée libre

MARDI 19 SEPTEMBRE

Voyage multi-sensoriel dans la gare de demain
19 et 20 sept.Porteurs : SNCF / CGI / SOUND TO SIGHT

Le robot Pepper vous accueille au 574 de Nantes pour vivre une expérience futuriste. 
Profitez du voyage pour vous détendre entre découvertes technologiques et 
ambiances sonores dédiées. Laissez-vous guider de votre entrée en gare jusqu’à 
votre destination à travers différentes expérimentations multi-sensorielles.

  Animation festive
  Le 574 

7 avenue Carnot, 44 000 Nantes
  14 h / 18 h 

Mardi 19 septembre :  
3 sessions de 45 minutes  
(16 h /17 h /18 h) 

  Mercredi 20 septembre : 4 sessions  
(14 h / 15 h / 16 h / 17 h)

 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2vLGBIc

Quelles évolutions digitales pour les clients des banques ?
Porteurs : Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire / Université de Nantes 19 et 21 sept.

L’Université de Nantes et la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire organisent 
un hackathon. Celui-ci réunira six équipes d’étudiants, clients et collaborateurs 
de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire du 19 au 21 septembre 2017. 
Deux solutions digitales seront récompensées par un vote du public et un jury 
d’experts. Des conférences inspirantes viendront ponctuer cette aventure.

  Hackathon
  Université de Nantes  

Chemin de la Censive du Tertre  
à Nantes, Faculté de Droit et  
des Sciences politiques, Bâtiment 
Erdre, Amphithéâtre G

 14 h / 18 h
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2vLb3lX
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19 sept.Porteur : Pratiques et Usages de l’Image

Imaginez : Facebook sans photo, un smartphone sans appareil photo, faire une 
photo sans la partager... Les réseaux sociaux sont le terrain de travail de l’historien 
André Gunthert, spécialiste de la photo numérique. Observateur des usages de la 
photo partagée et fin connaisseur du selfie, A. Gunthert analyse de l’intérieur les 
aspects de la photo 2.0.

  Conférence / table ronde
   MilleFeuilles  

30 Quai des Antilles,  
44 200 Nantes 

  19 h / 20 h 30
 Gratuit / Entrée libre

Photographie et réseaux sociaux : quelles pratiques ? Quels usages ?

Explorations virtuelles de Mané er Groez, dolmen à Carnac
19 au 23 sept.Porteurs : Laboratoire de Recherche en Archéologie et Architectures  

(Université de Nantes) /  Collectif Groom / I-maginer / Musée de  
la Préhistoire James Miln - Zacharie Le Rouzic / AUNA

La Bretagne est célèbre par le nombre de menhirs et de dolmens qui couvrent 
son territoire. Mais qu’est-ce qu’un dolmen exactement ? Que pouvons-nous 
en comprendre aujourd’hui ? Pour la première fois, archéologues, architectes, 
scénographes et spécialistes de réalité virtuelle s’associent pour vous emmener 
dans un voyage extraordinaire !

  Conférence / table ronde
   Château des ducs de Bretagne  

4 place Marc Elder,  
44 000 Nantes 

  14 h / 18 h
 Gratuit / Entrée libre

25



MERCREDI 20 SEPTEMBRE

HandiCamp : Le Code VRAIMENT pour tous !
Porteurs : ThinkCode / Lycée Nelson Mandela Nantes /  Informatique  
Banque Populaire / Crédit Agricole Atlantique Vendée / Maison de l’emploi  
de la Métropole Nantaise / Atlanstic2020

20 au 23 sept.

Mettez les mains dans le code avec le HandiCamp ! Profitez des conseils 
de coachs techniques et, en 2 jours, développez votre projet numérique 
de façon simple et ludique. Proposé par l’association ThinkCode et ses 
partenaires, HandiCamp est un évènement gratuit, accessible à tous, 
convivial et solidaire. Et, cette année, un programme plus dense et 
plusieurs lieux investis.

 Ateliers
  Lycée Nelson Mandela  

10 rue Pierre Vidal-Naquet,  
44 265 Nantes

  les 20 et 21 sept. : de 9 h à 17 h,  
Vendredi 22 sept. :  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  
Samedi 23 sept. : de 9 h à 17 h

 Gratuit / Sur inscription
handicamp2017.eventbrite.fr

La data science au service de l’emploi
20 sept.Porteurs : Pôle emploi Pays de la Loire / Géojob / La bonne formation

Découvrez l’#Opendata à Pôle emploi et les métiers du numérique au travers de 
présentations et de démonstrations des sites Internet Emploi Store Développeurs 
et Emploi Store Idées. Des startups et développeurs viendront témoigner et 
partager leurs expériences. Et si vous avez une idée d’appli emploi, contribuez !

  Conférence / table ronde
   IMIE Nantes  

213 route de Rennes,  
44 700 Orvault 

  9 h / 18 h 
 Gratuit / Entrée libre

SAMPO ou la boîte musicale magique
20 sept.Porteurs : CRR / Lycée Nelson Mandela / Trempolino

L’outil musical extraordinaire nommé Sampo allie musique acoustique et 
électroacoustique. Sampo sera présenté de façon originale, par les élèves 
instrumentistes du Conservatoire de Nantes et son inventeur Alexander Mihalic, 
au lycée Nelson Mandela et à Trempolino auprès des lycéens et du jeune public.

   Animation pédagogique
   Lycée Nelson Mandela  

10 rue Pierre Vidal-Naquet, 
44 265 Nantes 

  10 h / 17 h

  10 h / 11 h : Lycée Nelson  
Mandela & 15 h / 17 h :  
Trempolino, « la place »

 Gratuit / Entrée libre

Digital Show, l’innovation au service de l’Humain
Porteurs : Orange / CCI 20 sept.

Les technologies numériques transforment en profondeur nos vies. Le digital 
est aujourd’hui partie prenante de notre fonctionnement au quotidien. Avec le 
Digital Show, venez pousser les portes de l’innovation numérique de demain, 
venez toucher, tester les innovations numériques qui seront à votre service. 
Découvrez toutes les démos sur : http://goo.gl/GUrjuw.

 Showroom / démonstrateur
  Connecting place 

1 bd Salvador Allende, 
44 100 Nantes

 9 h 30 / 17 h
 Gratuit / Sur inscription
msurvey.orange-labs.fr/ods2017e
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Les réseaux d’énergie font leur show !
20 sept.Porteurs : Réseau de Transport d’Électricité / GRTgaz

RTE et GRTgaz vous proposent une immersion au cœur des réseaux d’énergie : 
une grande première pour Nantes Digital Week. Casque de réalité augmentée, 
drones, serious games, autant d’outils numériques pédagogiques au service de 
la transition énergétique. Une opportunité originale pour découvrir les synergies 
entre réseaux de gaz et d’électricité.

 Showroom / démonstrateur
   RTE Ouest  

6 rue Kepler,  
44 240 La Chapelle-sur-Erdre 

  10 h / 17 h
 Gratuit / Sur inscription

Testez, découvrez, jouez, dégustez ! Vivez vos futures vacances en moins de 30 
minutes dans un simulateur grandeur nature. Et, après cette expérience virtuelle, 
tentez également de gagner un week-end insolite dans la vraie vie… Une expérience 
proposée par le collectif des startups ligériennes du tourisme innovant.

 Showroom / démonstrateur
  Loire Atlantique Développement 

2 bd de l’Estuaire, 
Île de Nantes, 44 200 Nantes 

  14 h / 21 h 
 Gratuit / Entrée libre

Very Fast Trip
Porteurs :  Akken / Baludik / Escale Littorale / Fairbooking / HandiPlanet / 

Le Bon PicNic / Le Crabe Fantôme / Road’n’Joy  / Studio Sherlock / 
Sumwhere / Velco / Wheel’Cap / Guideez

20 sept.

La Bibliothèque, la nuit

20 sept. au 7 janv.
Porteurs : Compagnie Ex Machina /  
Robert Lepage et Alberto Manguel /  
Le lieu unique, scène nationale de Nantes /  
La Cité des Congrès de Nantes

Inspirée de l’ouvrage éponyme d’Alberto Manguel,  
l’exposition « La Bibliothèque, la nuit » propose une 
exploration en réalité virtuelle de dix bibliothèques parmi 
les plus fascinantes du monde. Conçue en partenariat avec 
la compagnie Ex Machina et son metteur en scène, Robert 
Lepage, cette exposition est un fabuleux voyage immersif et 
sensoriel.

  Exposition
  Le lieu unique 

2 Rue de la Biscuiterie,  
44 000 Nantes

      Durée d’1 heure 
  5 € / Sur inscription

www.lelieuunique.com/
evenement/ 
la-bibliotheque-la-nuit
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MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Le jeu vidéo vous conte ici la belle histoire de ses évolutions. Des consoles récentes 
jusqu’aux derniers jeux en réalité virtuelle, partez à la découverte de cet univers 
fascinant et merveilleux du jeu vidéo. À consommer sans modération, en famille, en 
fin connaisseur, en nostalgique ou en simple curieux !

  Animation festive
   Cybercentre de Bouguenais 

33 av du Général de Gaulle,  
44 340 Bouguenais 

  14 h / 18 h 
 Gratuit / Entrée libre

Jeux vidéo d’aujourd’hui et de demain
Porteurs :  Cybercentre - Mairie de Bouguenais / Association Frag N Fun 20 sept.

Hour of Code - Coder est un jeu d’enfants
20 sept.Porteurs : MUG.NET Nantes / Microsoft / ADN’Ouest / EPSI - WIS

Une « Hour of Code » est une introduction d’1 h 30 à la programmation 
informatique. Le but est de démystifier la programmation et de montrer que 
n’importe qui peut en apprendre les bases et la logique. À l’aide d’un ordinateur 
ou d’une tablette, les jeunes suivront un apprentissage au travers du célèbre jeu 
Minecraft. Une équipe sera présente pour les encadrer.

   Animation pédagogique
   École EPSI - WIS  

2 rue Fénelon,  
44 000 Nantes 

  14 h / 19 h 
1re session de 14 h à 15 h 30 puis  
1 h de goûter avec les jeunes  

2e session de 16 h 30 à 18 h + 1 h 
de goûter avec les jeunes 

 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2w2ouNJ

Ateliers de programmation robot
Porteurs : Orange / Cité des Télécoms

De manière simple et ludique, cet atelier permet aux plus jeunes de découvrir à 
l’aide du logiciel Scratch, les secrets de la programmation. Après avoir regardé la 
vidéo qui introduit le scénario de l’atelier, les élèves s’exercent à programmer un 
robot par étape, en suivant un tutoriel. Puis en toute autonomie, ils écrivent un 
programme pour le challenge final.

   Animation pédagogique
  Connecting Place  

1 bd Salvador Allende,  
44 100 Nantes 

  9 h 30 / 17 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://msurvey.orange-labs.fr/ods2017c 

20 sept.

Ciné-Motion : édition 0
Porteurs : Ville de Saint-Herblain / Cinéma le Lutétia 20 sept.

Le temps d’un après-midi à la Maison des Arts, découvrez la technique du 
stop-motion (prise de vue image par image) et réalisez en direct un premier 
film d’animation grâce à un gratuiciel, une webcam et un ordinateur. En soirée, 
rendez-vous au Lutétia pour le premier festival Ciné-Motion, consacré au film 
d’animation amateur.

 Festival
  Maison des Arts  

26 rue de Saint-Nazaire,  
44 800 Saint-Herblain

  15 h / 22 h 
Renc’Arts numérique  
à la Maison des arts : 

de 15 h à 19 h  
et projection de films  
d’animation, au Lutétia :  
de 20 h à 22 h
 Gratuit / Entrée libre
www.cine-lutetia.net
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Scopitone

LES TEMPS FORTS

20 au 24 sept.Porteur :  Stereolux

Scopitone est un éloge – éloge de l’insolite, de 
l’inattendu, de l’inopiné. Il témoigne de la vivacité des 
cultures électroniques et des arts numériques, se fait 
l’écho de leurs turbulences et de leurs passions. Pour sa 
seizième édition, le festival, fidèle à sa formule, propose 
installations, performances, workshops, tables rondes, 
lives et DJ sets… jalons d’une promenade artistique 
plurielle, avec son lot de surprises et de nouveautés.

Curieux, passionnés, passants, spécialistes, amateurs  
de tous âges et de tous horizons : Scopitone est pensé 
pour chacun, ouvert à tous.

Dimanche, clôture du festival en douceur et poésie 
avec l’électro-pop fantasmagorique de Joasihno, suivi 
de l’Islandais Valgeir Sigurosson, accompagné de Liam 
Byrne et Yannick Jacquet. 

Soirée de clôture

Dimanche 24 septembre – 16 h 30 & 18 h
Stereolux – Gratuit

Deux nuits de frénésies sonores passionnées 
et sublimées par une scénographie grandiose, 
simultanément sous les Nefs (dans “La Boîte”, 
dancefloor éphémère unique en France) et dans les 
deux salles de Stereolux.
Plus d’une trentaine de DJs et producteurs français et 
internationaux témoigneront de la richesse des scènes 
house, techno et future beat actuelles : Dopplereffekt, 
Motor City Drum Ensemble, Michael Mayer, Floating 
Points, Joris Delacroix, Pantha Du Prince, Antigone, 
Avalon Emerson, Aufgang, Shlømo, Cosmic Boys,  
Jeremy Underground, AZF, Clément Bazin…

Nuits Électros

Vendredi 22 et samedi 23 septembre – 21 h à 5 h 
À partir de 25 €

Retrouvez toute la programmation sur www.scopitone.org

Des temps de rencontres privilégiés avec les 
artistes, viendront habilement compléter la 
programmation du festival : visites commentées des 
expositions, miniconférences d’artistes, workshop et 
masterclasses… Deux tables-rondes s’ajouteront à cet 
alléchant programme et permettront de s’emparer des 
problématiques soulevées par les artistes autour du 
post-numérique et de la faillibilité numérique.

Les Rendez-vous pros de Scopitone  
(voir page 58)

Du mercredi 20 au samedi 23 septembre

S’adressant aussi bien aux néophytes, familles et jeunes 
publics, qu’aux initiés, férus de cyberculture, le festival 
propose des expositions dans dix lieux nantais, pour la 
plupart en accès libre : Samuel St-Aubin, Myriam Bleau, 
Guillaume Marmin, Nonotak, Before Tigers & Yannick 
Jacquet, Alistair McClymont, SoKANNO + yang02…

Parcours d’expositions

Du mercredi 20 au dimanche 24 septembre – Gratuit

La compagnie de danse taïwanaise YiLab lancera 
la soirée d’ouverture suivie de AI DJ, battle entre DJ  
Qosmo et son alter-ego algorithmique.

Mercredi 20 septembre – 20 h – Stereolux 
Gratuit sur réservation
Cérémonie officielle d’ouverture de Scopitone à 18 h 30

Soirée d’ouverture  
(YiLab W.A.V.E + Qosmo AI DJ)
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À la découverte des réseaux du futur
21 sept.Porteurs : Enedis / Mission Locale du Pays d’Ancenis

Venez découvrir les métiers Enedis de demain ! Visitez la base opérationnelle 
et venez à la rencontre du technicien 3.0. Vous pourrez également jouer au 
serious game Watt is smart : sur une maquette de 15 m2 figurant des routes, 
des immeubles, etc, vous devrez gérer les énergies d’une ville entièrement 
grâce à des tablettes !

   Animation pédagogique
   Ancenis 

  9 h / 12 h 30 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2uzW0wB

Apéro conférence « L’économie collaborative peut-elle être ESS ? »

21 sept.Porteurs : Sonantes / Fairbooking / Wedogood / Humaid / Colleo /  
Les cigales numériques

Le collectif des startups nantaises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
du numérique vous convie à une soirée consacrée au thème : « L’économie 
collaborative peut-elle être sociale et solidaire ? ». Toutes les réponses à vos 
questions et vos propositions à l’Altercafé lors d’un afterwork 100 % digital et 
citoyen. Venez consom’agir !

  Conférence / table ronde
   L’Altercafé  

21 Quai des Antilles,  
44 200 Nantes 

  18 h / 23 h 
 Gratuit / Entrée libre

JEUDI 21 SEPTEMBRE

Porteurs : Groupe La Poste / MSCommunaute / Silkke / OnePoint

Comment rapprocher les territoires et les personnes ? La réponse est simple : 
en se téléportant. La communauté Microsoft & Silkke vous propose une 
expérience inédite de téléportation au départ de Nantes vers Saint-Nazaire. 
Vous n’y croyez pas ? Alors, venez expérimenter la téléportation avec nous !

 Showroom / démonstrateur
  Microsoft – Multiburo  

12 avenue Carnot,  
44 000 Nantes

  9 h / 17 h
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2uAwHuE

Démo : la téléportation c’est maintenant !
21 sept.
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Éthique et numérique, comment les concilier ?
21 sept.Porteurs :  Ville de Saint-Herblain /  Institut Kervégan /   

EDF délégation régionale Pays de la Loire

La généralisation du numérique a transformé en profondeur notre quotidien, 
dans l’entreprise (organisation du travail, management…) comme dans 
l’espace privé (logement, objets connectés...). Quelle démarche éthique les 
entreprises peuvent-elles adopter pour répondre à ces défis ? Venez échanger 
avec témoins et experts.

  Conférence / table ronde
   Maison des Arts  

de Saint-Herblain  
26 rue de Saint-Nazaire,  
44 800 Saint-Herblain

  20 h / 22 h
 Gratuit / Entrée libre

Les ressources éducatives libres offrent la possibilité d’accueillir dans le 
monde éducatif de nouveaux acteurs et publics et permettent un accès à la 
formation plus adapté, notamment pour ceux considérés comme éloignés 
de l’éducation. Cette soirée propose de présenter des solutions innovantes 
pour favoriser l’accès à l’éducation pour tous.

  Conférence / table ronde
  Centre des Expositions  

de Nantes Metropole  
2 cours du champs de Mars, 
44 000 Nantes

  18 h / 20 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2uZHqj8

Porteurs :  Kiron France / Université de Nantes 21 sept.
Ressources éducatives libres : moyen d’accès à l’éducation pour tous



La fin de l’Internet
22 sept.Porteurs : PiNG / ARALA

La collecte de vos infos personnelles par les géants du web vous dérange ? Le 
ciblage publicitaire dont vous êtes victime vous irrite ? Du navigateur au mail, en 
passant par les réseaux wifi, la protection de vos données ou la consommation 
de culture libre est possible : venez découvrir des alternatives locales, libres et 
éthiques pour développer votre autonomie numérique !

 Ateliers
   Pôle associatif du Breil  

38 rue du Breil,  
44 100 Nantes

   13 h / 20 h
 Gratuit / Entrée libre

Cyberparents : les réseaux sociaux, votre ado et vous
Porteurs : Mairie de Bouaye / Canopé 22 sept.

Les réseaux sociaux font partie de votre quotidien… et de celui de vos ados ! Utiliser les réseaux sociaux sans envisager les 
impacts peut représenter un danger pour vos adolescents. Cet atelier pour parents et ados vous propose d’appréhender 
ensemble les enjeux et les risques que les réseaux sociaux peuvent comporter.

 Ateliers
  Médiathèque de Bouaye  

Place du Marché,  
44 830 Bouaye

  16 h / 19 h 
 Gratuit / Entrée libre

Apprenez à coder : 1 journée 1 application web avec Ruby on Rails
Porteurs : La communauté Nantes.rb / Le Wagon Nantes 22 et 23 sept.

1re édition Rails Girls à Nantes, un évènement au service de la mixité dans  
les métiers du développement informatique. Nantes.rb et Le Wagon 
Nantes vous proposent des ateliers pour apprendre à coder une application 
web dans les règles de l’art. Une journée de rencontres passionnantes avec 
des acteurs du numérique et des professionnels du développement sur 
Ruby on Rails.

   Animation  
pédagogique

  1kubator  
5 rue Sanlecque,  
44 000 Nantes

  9 h / 18 h 30  
Vendredi 22 septembre 19 h :  
soirée de lancement et  
d’installation de tous les  
outils nécessaires pour le jour J. 

  Samedi 23 septembre,  
9 h / 18 h 30 : journée  
d’initiation Ruby on Rails

 Gratuit / Sur inscription
www.railsgirls-nantes.org

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

Jeux vidéo  
& Makers

Éducation  
& Jeunesse

Égalité &  
Accessibilité

Art &  
Patrimoine

Culture scientifique 
& technique

Économie  
& Emploi

32



Carrément Robots !
Porteurs : Ville de Saint-Herblain / ADN’Ouest / Scalian / Intuitive Robots / 
ThinkCode

23 sept.

Des jeux, des ateliers, des démonstrations de robots et des 
challenges : rendez-vous au Carré pour vous initier de façon ludique 
à la programmation, à la robotique, à la réalité virtuelle et à la réalité 
augmentée ! La journée sera aussi l’occasion de dialoguer et d’échanger 
autour des métiers du numérique.

 Ateliers
  Le Carré des services publics 

15 rue d’Arras,  
44 800 Saint-Herblain

  9 h / 19 h 
 Gratuit / Entrée libre

Startups à l’Ouest #2 – Salon grand public des Techs de l’Ouest 

23 sept.
Porteur :  Nantes Métropole

Deuxième édition du salon grand public des startups du 
Grand-Ouest. Venez rencontrer des startupers inspirants, 
tester leurs innovations technologiques et découvrir des 
animations ludiques surprenantes ! 

  Showroom /  
démonstrateur

  Carré Feydeau,  
Parvis Neptune,  
44 000 Nantes 
Accès : Tram ligne 1, arrêt Bouffay

      10 h / 19 h 
  Gratuit / Entrée libre

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
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Goûtez électronique !
24 sept.Porteurs : House 2 Couette / Scopitone

Organisé depuis 2009, le « Goûtez Électronique ! » rassemble petits et grands, 
amateurs comme néophytes des musiques électroniques. Un évènement qui 
permet de découvrir gratuitement des talents nantais, français et européens 
de musique électronique. Pour le dernier dimanche de la saison, le « Goûtez 
Électronique ! » accueillera des artistes de musique électronique dans le cadre 
de Scopitone.

  Animation festive
   Jardin des Berges  

44 200 Nantes

   14 h / 20 h
 Gratuit / Entrée libre

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
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Nantes dispose, au sein de ses équipements publics et structures associatives, 
de 52 lieux de médiation numérique. Pendant Nantes Digital Week, certains 
d’entre eux vous ouvrent leurs portes et vous proposent de découvrir leurs  
évènements qui font partie, pour la plupart, d’une programmation à l’année.

CCAS - Centre communal d’action sociale
1 bis place Saint-Similien,  
44 000 Nantes 
Téléphone : 02 40 99 27 00 
Site web : nantes.fr/ccas

Atelier d’aide à la création de votre boîte mail ou de votre coffre-fort numérique  
pour stocker vos documents en toute sécurité : nous sommes là pour vous aider !

Lundi 18 septembre de 10 h à 16 h 30 
Accès libre et gratuit pour tous

Médiagraph
1 rue d’Auvours,  
44 000 Nantes 
Téléphone : 02 40 12 19 12  
contact@assomediagraph.fr 
Site web : assomediagraph.fr

BarCamp animé par des retraités passionnés du numérique,  
et découverte de l’association Médiagraph.

Vendredi 15 septembre de 10 h à 17 h 
Accès libre et gratuit pour tous

ID Numeric
Maison des habitants et du citoyen,  
1 place des Lauriers,  
44 100 Nantes 
Téléphone : 07 51 67 30 75 
idnumeric.asso@gmail.com 
Site web : idnumeric.fr

Atelier Internet : bases, conseils, astuces pour des recherches efficaces.

Vendredi 15 et 22 septembre de 10 h à 12 h

Expédition numérique « Les pieds dans le digital »  
Des itinéraires de découverte en petits groupes pendant toute la durée  
de Nantes Digital Week. L’occasion de venir vivre des expériences  
numériques uniques (visites de sites, expositions, ateliers, rencontres)

Atelier en accès libre et gratuit pour tous 
Lundi 18 septembre à 12 h 
Renseignements et inscriptions (places limitées) : accueil lundi 18 septembre  
de 9 h 30 à 12 h 30 Maison des habitants et du Citoyen,Tram Lauriers.  
Participation 2 €

 Retrouvez les lieux de médiation numérique dans le Guide des pratiques numériques, 
disponible en mairie centrale et dans les mairies annexes de quartier et également  
sur le site de la Ville de Nantes : www.nantes.fr/lieuxnumeriques
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nantes.fr/lieuxnumeriques

02 40 41 9000
www.nantes.fr

Plus de 50 lieux pour 
vous accompagner

Plongez dans  
le numérique !

p longez

dans  l ’un i vers

du  numér ique

plongez

dans l’univers

du numérique

plongez

dans l’univers

du numérique

plongez

dans l’univers

du numérique
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#NantesDigitalW

LES ÉVÈNEMENTS 
PROFESSIONNELS

37



L’APPLI DE LA MÉTROPOLE QUI

ME FACILITE 
LA VIE !

www.nantesdansmapoche.fr
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Embarquez dans l’aventure Nantes Digital Week  
en prenant le chemin des parcours : une sélection  
d’évènements selon votre profil ou vos envies !



Expériences City Labs - 1res rencontres nationales des City Labs
14 sept.Porteurs : Nantes Métropole / La Cité des Congrès de Nantes /  

les Badauds Associés

Les City Labs émergent dans les villes pour soutenir l’innovation et permettre aux 
porteurs de projets de tester leurs idées grandeur nature. Cette journée rassemblera 
les acteurs nationaux pour croiser leurs expériences. Elle sera également l’occasion 
de découvrir l’avancement de la démarche Nantes City Lab.

  Rencontres professionnelles / 
networking

   Caserne Mellinet 
Place du 51e Régiment d’Artillerie,  
44 000 Nantes

  À partir de 14 h
 Gratuit / Sur invitation

JEUDI 14 SEPTEMBRE

Porteurs : La Cantine / Novabuild

Habitat, bâtiment, Open Data, numérique, collaboratif... Un rendez-
vous dédié « Big Data & Open Platform » sous forme d’une table 
ronde avec des intervenants locaux, afin de valoriser et d’encourager 
les ponts entre secteur du bâtiment et celui du numérique. Un atelier 
d’initiation et de sensibilisation sera également proposé en fin de 
matinée aux entreprises qui souhaitent ouvrir leurs données et 
participer à la démarche d’Open Data.

  Conférence / table ronde
  Connecting Place  

1 bd Salvador Allende,  
44 100 Nantes

 9 h / 14 h
 Gratuit

14  sept.
Open Data & Habitat

46



À vos guidons ! Venez découvrir des startups et autres structures  
dynamiques du territoire nantais en vélo. Au programme : un parcours 
à vélo rythmé par les visites de 7 structures dynamiques et un espace 
dédié pour découvrir des entreprises en recherche de nouveaux talents.  
3 départs (9 h 30, 14 h et 15 h) sont prévus au cours de la journée.

 Portes ouvertes
  Centre des expositions  

de Nantes Métropole  
2 cours du Champ de Mars, 
44 923 Nantes

 9 h / 18 h 30
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2h4WNkH

Safari des startups
Porteurs : 10vins / Covage / e-cobot / Engie Ineo / ENI École Informatique / 
iAdvize / Lengow / Tibco

14 sept.

Porteurs : ENI / Mash up

Vous voulez lancer une startup dans le digital ? Trouvez de 
nouveaux associés et challengez votre équipe ! En solo, à deux, ou 
plus si affinités, venez rencontrer l’équipe de vos rêves et testez-
vous ! Si l’osmose est parfaite, pourquoi ne pas se lancer et monter 
votre projet ?

  Rencontres profession-
nelles / networking

  Caserne Mellinet  
Place du 51e Régiment  
d’Artillerie,  
44 000 Nantes

 18 h / 23 h
 Gratuit / Sur inscription
http://match-up.rocks

14 sept.
Match-Up

14 au 24 sept.Porteurs : Université de Nantes / Nantes Métropole Habitat /  
Nantes Métropole

Le projet nantais Batiprint 3D™ réinvente la construction de maison grâce 
à l’impression 3D. Pendant Nantes Digital Week, Nantes Métropole, Nantes 
Métropole Habitat et l’Université de Nantes réaliseront, quartier Bottière, une 
maison T5 de 95 m2 par impression 3D robotisée : YHNOVA, la nouvelle maison 
dite nantaise.

 Showroom / démonstrateur
   Quartier Bottière 
  8 h / 18 h

  Gratuit / Sur invitation,  
dans le cadre des journées  
Expériences City Labs

YHNOVA (Réalisation d’un habitat social par impression 3D robotisée)
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Porteur : Accenture

Accenture vous propose de découvrir les tendances technologiques 
de demain issues de sa Vision Technologique 2017 et de tester 
différentes technologies telles que les réalités augmentée, virtuelle 
et mixte. Un évènement en présence de Marc Bousquet, Directeur 
Exécutif d’Accenture Technology en France. Inscrivez-vous dès 
maintenant pour nous rejoindre le 15 septembre à Nantes !

  Conférence / table ronde
  Accenture Technology  

Solutions Nantes 
68 bd Marcel Paul,  
44 800 Saint-Herblain

 8 h 30 / 11 h
 Gratuit / Sur inscription
www.accenture.fr/immersion

15 sept.
Accenture, Immersion au cœur de l’innovation

Comment développer le travail collaboratif en entreprise ?
15 sept.Porteurs : A5sys / Dynamips

A5sys et Dynamips, acteurs locaux du digital & nouveaux voisins, vous 
proposent un retour d’expérience sur les outils et les bonnes pratiques 
en matière de travail collaboratif. Intranet, visioconférence, gestion 
électronique des documents… découvrez des solutions technologiques 
favorisant les nouveaux modes de travail autour d’un petit-déj démo.

 Ateliers
   Yel’o  

10 bd du Zénith,  
44 800 Saint-Herblain 

  8 h 30 / 11 h
 Gratuit / Sur inscription

15 sept.Porteurs : Klap / GRTgaz

Découvrez le Design Thinking par la pratique à travers la résolution du challenge 
suivant : « Comment libérer les énergies des collaborateurs au sein de l’entreprise ? ». 
Un challenge mené de manière collaborative où vous passerez par toutes les 
étapes de cette méthodologie de travail innovante : Immersion, Idéation, Décision,  
Prototype, Test.

 Ateliers
   Centre des expositions  

de Nantes Métropole  
2 cours du Champ de Mars,  
44 923 Nantes 

  17 h / 20 h
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2v139XR

Découverte du Design Thinking : libérer les énergies dans l’entreprise
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#FibrerLaFrance

sfr.com

Altice-SFR passe à la vitesse supérieure et s’engage à fibrer 100% du 
territoire d’ici 2025 et à atteindre 99% de la population couverte en 4G en 
2018. Pour cela, le Groupe investit 2 milliards d’euros chaque année.

Au sein de l’agglomération nantaise plus de 150 000 foyers sont déjà 
éligibles à la fibre. La 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s a été ouverte à Nantes 
depuis janvier 2017,  répondant ainsi aux besoins croissants des habitants 
en matière de débits.

Insertion_NantesDigitalWeek_14x24cm.indd   1 26/07/2017   16:21



LUNDI 18 SEPTEMBRE

La data science au service de l’emploi
18 sept.Porteurs : Pôle emploi Pays de la Loire / Géojob / Whire

Bigdata #Opendata #Datascience #OpenInnovation pour l’emploi, une 
réalité ! Ensemble, startups et Pôle emploi vous présentent le parcours 
dynamique d’une donnée, les métiers liés au traitement des données et 
des exemples de nouveaux services créés pour les usagers.

  Conférence / table ronde
   Pôle emploi DGA,  

2 rue Konrad Adenauer, 
CS 67508, 44 275 Nantes 

  9 h / 18 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2v1BQMK

18 au 20 sept.Porteurs : Nantes Métropole / Ouest Médialab / IMIE / Ville de Nantes

Conférence, table ronde, hackathon. Diffusion et réappropriation des contenus 
culturels, renouvellement des relations avec les usagers, création de nouveaux 
biens communs : venez découvrir les possibilités offertes par l’Open Data dans 
le champ culturel.

  Conférence / table ronde
   Centre des expositions  

de Nantes Métropole  
2 cours du Champ de Mars, 
44 923 Nantes

  Lundi 18 sept. à 11 h :  
lancement du hackathon 

Mardi 19 et mercredi 20  
septembre : hackathon 
Mercredi 20 sept. 14 h / 18 h : 
rencontre professionnelle

 Gratuit / Sur inscription
   culture.numerique@ 

nantesmetropole.fr

Open Data & culture

18 au 20 sept.Porteurs : IMIE / CIC Ouest

IMIE et CIC Ouest s’associent pour proposer un grand hackathon sur le 
numérique et la banque de demain ! Salariés de CIC Ouest et étudiants de 
l’IMIE mettent leurs talents et leurs forces en commun pour trouver des 
solutions concrètes. Réunion de lancement le 18 septembre, hackathon les 
19 et 20 septembre, soirée de restitution ouverte à tous le 20 septembre. 

  Hackathon
   Siège CIC Ouest 

2 av. Jean Claude Bonduelle, 
44 000 Nantes

  Lundi 18 sept. : 18 h / 20 h

  Mardi 19 et mercredi 20  
septembre : 9 h / 18 h 
Mercredi 20 septembre : 18 h / 21 h

 Gratuit / Sur inscription
Inscriptions via mail :  
hackathon-ndw@cic.fr

Dessinons la banque d’un monde connecté

Showroom Innovation
18 sept.Porteurs : CGI / Village by CA AV

L’expérience client est en pleine mutation technologique. CGI 
vous propose un parcours ludique pour découvrir les innovations 
technologiques qui modèleront les nouveaux usages de vos clients : 
intelligence artificielle, RPA (Robotic Process Automation), réalité 
augmentée... de quoi réinventer vos expériences et parcours clients !

 Showroom / démonstrateur
   Village  

by CA Atlantique Vendée  
La Garde - Route de Paris, 
44 300 Nantes 

  16 h / 18 h 
 Gratuit / Sur invitation
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18 sept.Porteurs : Château des ducs de Bretagne / CLIC France

Le forum régional du CLIC accueillera des tables rondes sur Youtube et les musées, et sur les 
MOOCs culturels. Des entreprises présenteront leur savoir-faire et l’après-midi sera consacrée 
aux sites culturels innovants : Grand patrimoine de Loire-Atlantique, Chronographe, Château 
des ducs de Bretagne. La journée se terminera par une visite du musée d’Arts.

  Conférence / table ronde
   Château des ducs de Bretagne 

4 place Marc Elder, 44 000 Nantes 

  9 h 30 / 18 h
 Payant / Sur inscription
http://bit.ly/2vMxua3

Forum régional du CLIC France

Collectivités, ouvrez vos données !
18 sept.Porteurs : Département de Loire-Atlantique / Association Libertic

Les données publiques sont de sortie ! Inscrite dans la loi pour une 
République numérique, l’ouverture des données des collectivités de 
plus de 3 500 habitants sera obligatoire d’ici fin 2018. C’est le moment de 
mieux comprendre les enjeux de cette ouverture et de venir s’essayer à 
ouvrir ses propres données.

  Conférence / table ronde
   Hôtel du Département 

3 quai Ceineray,  
44 000 Nantes 

  9 h 30 / 17 h
 Gratuit / Sur inscription
http://numerique.loire- 
atlantique.fr/ouvrezvosdonnees
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MARDI 19 SEPTEMBRE

Coopérer avec les Influenceurs numériques de mon territoire
19 sept.Porteurs : Loire-Atlantique développement / Pornichet La Destination /  

Collectif des blogueurs du 44

Cette conférence rassemblera des ambassadeurs locaux et nationaux ainsi que des partenaires 
engagés dans cette démarche. L’objectif sera de vous donner les clés pour promouvoir votre 
territoire en présentant des exemples concrets de coopérations avec des influenceurs du 
numérique mises en place en Loire-Atlantique.

  Conférence / table ronde
   Loire-Atlantique développement 

2 bd de l’Estuaire,  
44 200 Nantes 

  14 h 30 / 16 h 30 
 Gratuit / Sur inscription 
http://bit.ly/2tFsoLu

Venez rencontrer les 25 influenceurs du réseau Kidiklik.fr, le site qui 
référence le meilleur des sorties pour enfants. Ces parents experts 
venus des 4 coins de France seront présents pour se former, échanger 
et co-worker. L’occasion de partager notre expertise et d’échanger avec 
des acteurs du monde de l’enfant et du tourisme comme le label Famille 
Plus et le cluster enfant Nova Child.

  Conférence / table ronde
  La Compagnie du Café Théatre  

6 rue des Carmélites,  
44 000 Nantes

 14 h / 16 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2v0iYxV

Internet à la rescousse des parents
Porteurs : Kidiklik.fr / La Compagnie du Café Théâtre 19 sept.

Porteurs : GRTgaz / RTE

RTE et GRTgaz vous proposent une immersion au cœur des réseaux d’énergie : 
une grande première pour Nantes Digital Week. Casque de réalité augmentée, 
drones, serious games, autant d’outils numériques pédagogiques au service 
de la transition énergétique. Une opportunité originale pour découvrir les 
synergies entre réseaux de gaz et d’électricité.

 Showroom / démonstrateur
   RTE 

6 rue Kepler,  
44 240 La Chapelle-sur-Erdre 

  14 h / 18 h 
 Gratuit / Entrée libre

Les réseaux d’énergie font leur show !
19 sept.

Porteurs : Enedis / Smile

Avec SMILE (Smart Ideas to Link Energies), les régions Bretagne et Pays de la Loire 
lancent le déploiement d’un grand « réseau électrique intelligent » entre 2017 et 
2020. À leurs côtés, Enedis accélère cette construction de la ville et des territoires 
intelligents avec des solutions industrielles innovantes.

  Conférence / table ronde
  CCO  

Tour Bretagne,  
Place de Bretagne,  
44 047 Nantes

 10 h / 11 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2w2optf

19 sept.
SMILE : concrétiser la convergence énergie et numérique
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19 sept.Porteurs : La Cordée / Le Shift

Comment créer, animer et structurer une communauté ? Peut-elle vivre à la fois sur 
le web et hors-ligne ? Quelles bonnes pratiques ? L’échange sera organisé autour 
des retours d’expérience de Guillaume Chevalier, co-fondateur du Shift, et de 
Jérémie David qui développe la Cordée en Bretagne. Un partage suivi d’un temps 
d’échange avec les participants.

  Conférence / table ronde
   La Cordée  

32 bis rue Fouré,  
44 000 Nantes 

  18 h 30 / 20 h 30 
 Gratuit / Sur inscription
 http://bit.ly/2w2rjOP

Animer une communauté en ligne et hors ligne

19 sept.Porteurs : FIDAL - Société d’Avocats / Agence 404

Comment protéger son image et ses données sur la toile ? Comment faire 
supprimer des données sur Internet ? Comment intégrer la e-réputation dans 
la relation managériale ? Quels sont les outils juridiques et webmarketing 
pour traiter les mauvais retours et intervenir lorsque c’est trop tard ? FIDAL et 
l’agence 404 vous disent tout le 19 septembre !

  Conférence /  
table ronde

   Les Studios de l’Ile 
5 Prom. Europa,  
44 200 Nantes 

  19 h / 20 h 30
 Gratuit / Sur inscription
nathalie.petiot@fidal.com

E-réputation : une image non libre de droit pour votre entreprise !

Porteurs : ATLANPOLE / Réseau French Tech Cleantech&Mobility

Nantes Tech a été labellisé Cleantech&Mobility à la fin de l’année 2016. Ce 
réseau thématique vise à accélérer les startups intervenant dans les domaines 
de la transition énergétique, de la smart city, de la mobilité… Structuration, 
programme d’accompagnement, visibilité, aide à l’international, financement… 
constituent autant de leviers à développer.

  Conférence / table ronde
   CCO  

Tour Bretagne,  
Place de Bretagne,  
44 047 Nantes

  7 h 45 / 10 h
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2x8myVa

À quoi sert le réseau French Tech « Cleantech & Mobility » ?

19 sept.

Découvrez la mobilité urbaine de la ville de demain !
19 sept.Porteurs : Barreau de Nantes / Lacroix / Vel’co / Zenbus

#Transport #VoirieIntelligente #Services
Industriels, avocats et startups vous présentent sous un angle pratique 
et juridique leur vision des changements et du futur de la mobilité à 
l’aune de la digitalisation. Venez échanger avec eux à l’occasion d’une 
table ronde suivie d’un verre et d’un showroom #innovation #échanges 
#smile.

  Conférence / table ronde
   Maison de l’avocat 

25 rue La Noue Bras de Fer, 
44 200 Nantes 

  18 h 30 / 22 h
 Gratuit / Sur inscription
http://ndwmobiliteurbaine.
gipco-adns.com
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MARDI 19 SEPTEMBRE

Porteurs : Dacta / IGN / Wavestone

Le Salon Data est l’évènement pour rencontrer les professionnels de la 
donnée, pour échanger avec eux et profiter de leurs retours d’expérience. 
Cet évènement 100 % gratuit est l’occasion de rencontrer une quinzaine 
d’exposants ou de profiter de la trentaine de conférences sur la gouvernance des 
données, le nouveau règlement RGPD, la datavisualisation, l’IoT, la smart city,  
le datamarketing et de nombreux autres thèmes.

  Rencontres professionnelles /  
networking

  La Cité des Congrès de Nantes  
5 rue de Valmy,  
44 041 Nantes

 8 h 30 / 19 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://salondata.fr

19 sept.
Salon de la Data

Porteurs : Cnam des Pays de la Loire / Atlangames

Comment accompagner les évolutions dans mon organisation ? Quelle solution 
adopter pour faire face aux résistances au changement ? Si vous vous posez ces 
questions, ce petit-déjeuner est fait pour vous. Objectif : faire connaître les ressorts 
ludiques et pédagogiques des serious games en formation et le dynamisme local 
en la matière.

   Animation  
pédagogique

   Cnam des Pays de la Loire  
25 bd Guy Mollet,  
44 300 Nantes 

  8 h 30 / 10 h 30 
 Gratuit / Sur inscription 
http://bit.ly/2w2xxhz

19 sept.
Conduite du changement et serious games : pourquoi rester sérieux ?

Des entreprises publiques et privées s’allient pour vous faire découvrir les agences de 
demain ! Au programme un parcours guidé d’1h30 pour appréhender ces nouveaux 
espaces qui allient relation humaine et espace connecté. Vous découvrirez la réalité 
des notions telles que démarche LAB, design de services, bien-être au travail, réalité 
virtuelle, coworking...

   Animation  
pédagogique

   Care Design Lab  
1 rue Julien Videment,  
44 200 Nantes 

  4 ateliers d’1 h 30 :  
9 h / 10 h 30 
11 h / 12 h 30 
14 h / 15 h 30 
16 h / 17 h 30 

 Gratuit / Sur inscription 
http://bit.ly/2pG1vJ2

L’humain au cœur de l’espace connecté
Porteurs : Thierry Immobilier / Pôle Emploi / École de Design 19 sept.
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Médialab SpeedTraining - 4e édition
19 sept.Porteur : Ouest Médialab

Plus de 40 tutos, démos et retours d’expérience proposés par et pour 
les professionnels de la communication et des médias pour monter en 
compétences sur les contenus numériques.

 Festival
   CCI Nantes St-Nazaire  

Centre des Salorges,  
16 quai Ernest Renaud,  
44 100 Nantes 

  9 h / 18 h 30 
 Payant / Sur inscription
www.medialabspeedtraining.fr

Porteurs : Harmonie Mutuelle / Natéosanté

La santé environnementale génère de forts enjeux sociétaux. Quels sont les impacts pour 
les entreprises et établissements (notamment de santé) recevant du public ? Qu’apporte la 
technologie dans le domaine ? Venez faire le point et échanger avec des experts tels que le 
Docteur Weissmann (expert scientifique en santé environnementale).

  Rencontres professionnelles /  
networking

  Harmonie Mutuelle  
1 rue Julien Videment, 
44 200 Nantes 

  18 h / 19 h 30 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2ePYP7q

Santé environnementale : quand la performance de l’entreprise en dépend

19 sept.
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MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Porteurs : L’École de design Nantes Atlantique / Banque Populaire Atlantique 
/ LIPPI / Audencia SciencesCom / Université de Nantes

Fort du succès de l’édition 2016, la Chaire Environnements connectés Banque 
Populaire Atlantique - LIPPI propose Datarama #2 : une journée d’échanges 
autour de la visualisation et de la représentation de l’information. Des 
spécialistes praticiens témoigneront de la question délicate de l’éthique 
dans l’usage des données et dans leur représentation.

  Conférence / table ronde
  Siège de la Banque  

Populaire Atlantique 
1 rue Françoise Sagan,  
44 800 Saint-Herblain

  De 9 h 30 à 17 h et à partir de 
18 h, Data Party au Médiacampus 
(Audencia SciencesCom)

 Gratuit / Entrée libre

20 sept.
Datarama #2 : data et éthique

Porteurs : La Poste / IMIE / Business & Decision

Les évolutions & pratiques liées au numérique n’ont de cesse de bousculer 
nos relations aux services et à leurs virtualisations. Les équipes mixtes 
se défieront en développant des projets innovants sur les enjeux liés à la 
rencontre du physique et du digital, du 20 au 22 septembre dans les locaux 
de l’école IMIE à Orvault.

  Hackathon
  IMIE 

213 route de Rennes,  
44 700 Orvault

 9 h / 17 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2uAwHuE

20 au 22 sept.
Hackathon phygital

Numériquez-vous, c’est une soirée à la découverte du monde numérique à 
destination des entrepreneurs, dirigeants et responsables innovation d’entreprises 
traditionnelles qui n’auraient pas encore franchi le cap du numérique. Notre objectif : 
trouver de nouvelles opportunités pour dynamiser les entreprises.

  Rencontres professionnelles /  
networking

   Startup Palace  
18 rue Scribe,  
44 000 Nantes

  19 h  
  15 € /  

Gratuit adhérents Medef 44
http://bit.ly/2i49qwG

Porteurs : Medef 44 / Startup Palace 20 sept.
Numériquez-vous
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20 sept.Porteur : Mash Up Nantes

Qui n’a jamais rêvé de travailler en voyageant ? Aventurier, vagabond ou curieux,  
nous voulons en savoir plus sur ces affranchis qui sont capables de travailler 
n’importe où, tout en voyageant dans le monde au gré de leurs envies. Le Mash 
Up vous invite le 20 septembre pour comprendre et échanger sur ce sujet !

  Conférence / table ronde
   CCO  

Tour Bretagne,  
Place de Bretagne,  
44 047 Nantes 

  18 h 30 / 22 h 30 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/MUNantes12

Mash Up Nantes #12 : Digital nomad, le bullshit job de demain ?

Porteurs : Exeis Conseil / Images & Réseaux

IoT, réalités virtuelle et augmentée, digitalisation de la production, réorganisation 
du travail… autant de concepts qui bousculent notre vision de l’industrie ! Une 
table ronde pour comprendre, grâce aux témoignages d’acteurs au plus proche 
de cette révolution, comment ces nouvelles technologies du numérique vont 
transformer nos usines de demain.

  Conférence / table ronde
  Exeis Conseil  

14 bd Winston Churchill (porte 2)  
44 100 Nantes

 18 h / 21 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2vLL11K

20 sept.
Industrie 4.0 : table ronde des défis pour réussir sa transition

Porteurs : Mstream / Studios de l’Ile / FranceLive

Cette conférence, sur le thème de la vidéo sur les réseaux sociaux, propose un 
débat d’idées entre 2 « courants de pensée » opposés et représentés chacun 
par une équipe. Un animateur donnera la parole à chacune des 2 équipes qui 
argumenteront. À la fin du débat, le public votera en utilisant le smartphone.

  Conférence / table ronde
  Les Studios de l’Ile  

5 Prom. Europa,  
44 200 Nantes

 18 h 30 / 20 h 
 Gratuit / Sur inscription
www.studiosdelile.fr

20 sept.
Battle d’idées : comment réussir en Social Video ?
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Masterclass Pantha du Prince 

Cette masterclass permettra de découvrir le processus de 
création et les différentes facettes du travail de cet artiste. 
En partenariat avec Trempolino.

Vendredi 22 septembre – 14 h / 17 h 
Trempolino – 15 € / 30 €

Workshop « Programmez votre  
quotidien » avec Samuel St-Aubin

Un workshop de création électronique, destiné à inventer  
un appareil utile (ou pas !) à partir d’un objet du quotidien.

Vendredi 22 septembre – 10 h / 18 h  
Passage Sainte-Croix  – 10 € / 20 €

Les miniconférences de Scopitone

Avec Guillaume Marmin, Samuel St-Aubin, soKANNO, 
Qosmo, Flavien Théry.

Jeudi 21 septembre – 17 h 45 / 19 h 15  
Insula – Gratuit sur inscription

14 h : « Art, design : vers une ère post-numérique ? » (en 
partenariat avec Usbek & Rica)
15  h  45  :  «  Erreur  404  :  erreur,  faillibilité  et  aléa 
numérique » (en partenariat avec ZINC)

Jeudi 21 septembre  
Bâtiment B – Gratuit sur inscription

Tables rondes

Les Rendez-vous pros de Scopitone

20 au 24 sept.Porteur :  Stereolux

Les  Rendez-vous  pros,  destinés  aux  professionnels 
et  aux  amateurs  éclairés,  viennent  compléter  la 
programmation du festival Scopitone à travers des 
temps  privilégiés  de  rencontres  avec  les  artistes 
(miniconférences,  workshop,  masterclass),  deux 
tables-rondes  qui  permettront  de  s’emparer  des 
problématiques posées par la création numérique et 
des visites commentées du parcours d’expositions.

Scopitone est un éloge – éloge de l’insolite, de 
l’inattendu, de l’inopiné. Il témoigne de la vivacité 
des cultures électroniques et des arts numériques, se 
fait l’écho de leurs turbulences et de leurs passions.  
Les arts numériques vivraient-ils leur révolution ? Force 
est de constater, en tout cas, que ces nouvelles formes 
artistiques se prêtent au jeu de la transversalité, 
interrogent nos comportements et nos goûts, 
illustrent les profondes mutations de notre époque 
autant qu’elles les anticipent ; jouées, exposées, 
débattues, elles marquent la ville de leur empreinte, 
invitent les publics à s’étonner, à se questionner. 

Masterclass « Scénographie immersive  
et expérience audiovisuelle » avec  
Maotik et César Urbina (Cubenx)

14 h : « Live Demo : Creative performance »  
Gratuit sur inscription
16 h : « Atelier : Introduction à TouchDesigner »  
5 € / 10 €
En collaboration avec l’Adami, dans le cadre  
du programme Culture Experience Days.

Mercredi 20 septembre – Mediacampus

Visites pros avec Coline Feral, ingénieure

Ces visites permettent de mieux saisir la démarche de 
création artistique, la dimension technologique des 
œuvres, l’innovation en matière d’usages et le potentiel 
d’applications qu’elles représentent hors du champ 
artistique.

Du mercredi 20 au samedi 23 septembre  
Gratuit sur inscription

LES TEMPS FORTS

Retrouvez toute la programmation sur www.scopitone.org

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
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JEUDI 21 SEPTEMBRE

Porteurs : Ma Manufacture / Pôle EMC2

Un workshop en équipe autour de la thématique de l’opérateur du futur. 
Participez à un défi de créativité et d’innovation : d’abord découvrez le lieu 
Ma Manufacture, ses équipements de maquettage et prototypage, puis 
identifiez une problématique, générez vos concepts, prototypez et présentez 
votre réalisation !

 Ateliers
  Ma Manufacture  

14 rue René Fonck,  
44 860 St-Aignan de Grand Lieu

  08 h 30 / 12 h 30 
 Payant / Sur inscription
https://ma-manufacture-defi- 
ndw.eventbrite.fr 

21 sept.
Workshop défi industrie et numérique

Porteurs : VIF / Talan Labs

L’éditeur de logiciels VIF vous propose une plongée au cœur de son usine de 
création logicielle. Venez jouer pour découvrir comment le Design Thinking 
permet à l’éditeur de mettre l’intelligence collective au service de la création 
de produits logiciels en décuplant la créativité et le potentiel d’innovation.

   Animation  
pédagogique

   VIF  
10 rue de bretagne,  
44 240 La Chapelle-sur-Erdre 

  14 h / 17 h 
 Gratuit / Sur inscription 
http://bit.ly/2tM9Htw

21 sept.
Atelier Design Thinking : collaborez et libérez votre créativité

Porteurs : SEO Camp / École WIS

Pour la deuxième année consécutive, les équipes de l’association SEO 
Camp et de l’école WIS s’associent pour vous proposer un évènement 
professionnel ludique et décalé. Le concept ? Un jeu In Real Life qui allie 
des mini-conférences sur le web marketing et un jeu de piste qui vous 
emmènera à la rencontre d’acteurs locaux.

   Animation  
pédagogique

   École WIS 
2 rue Fénelon,  
44 000 Nantes 

  16 h / 22 h 
 Gratuit / Sur inscription 
http://bit.ly/2w2yxlz

21 sept.
Search in the city #2, le jeu de piste du Webmarketing

Se renouveler pour aller plus loin, CGI s’offre une cure de jouvence via un challenge. 
Des étudiants défendent et portent haut les couleurs de leur école. En équipe, ils 
défient nos experts. Inventifs, ils créent, innovent et donnent des points à leur 
école. Au bout du challenge, ils remportent le lot vainqueur et font connaître vos 
savoir-faire.

   Animation  
pédagogique

   CGI France  
9 bd Ampère,  
44 470 Carquefou

  14 h / 17 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2wttP4W

Porteur : CGI 21 sept.
Challenge des écoles
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JEUDI 21 SEPTEMBRE

21 sept.Porteurs : Hub Créatic / Greenspector / Les entreprises du Hub Créatic

Pour la 2e édition, les entreprises du Hub Créatic vous invitent à un partage 
d’expérience. Participez aux démonstrations de vols de drones, d’imprimantes 3D ou 
de jeux vidéo… Et inscrivez-vous au 1er Speed User Testing du numérique à Nantes. 
Entreprises du numérique, venez tester votre application en 5 minutes pour un 
maximum de retours d’expérience.

  Rencontres professionnelles /  
networking

   Hub Créatic  
6 rue Rose Dieng Kuntz,  
44 300 Nantes 

  17 h / 20 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2tLJfAz

Plongez au cœur du Hub Créatic

Porteurs : Université de Nantes / CFPJ

Femmes d’aujourd’hui, l’Université de Nantes et le CFPJ vous aident à lever les freins professionnels et à vous réaliser 
pleinement dans votre carrière grâce aux super pouvoirs de la Com’… de soi. Rejoignez-nous pour cette 1re session « Digital 
for Women » avec pour ambition de renforcer votre présence au féminin sur les réseaux sociaux.

  Rencontres professionnelles /  
networking

  Ateliers et Chantiers de Nantes 
2 bis bd Léon Bureau,  
44 200 Nantes

 18 h 30 / 21 h 
 Gratuit / Sur inscription
www.univ-nantes.fr/ 
culturesnumeriques

21 sept.
Digital for women : renforcer votre leadership au féminin

Porteurs : ExplorNova Studio / Ouest Médias Agence Digitale / iRéalité / 
Capacités SAS / CEA / Université de Nantes / 1Kubator

Comment enseigner et communiquer sur les sciences et technologies avec 
le numérique ? Vous trouverez les réponses dans le showroom « digital 
learning » d’ExplorNova Studio avec des démos de réalité virtuelle et des 
contenus plurimedia innovants (MOOC, Webdoc, vidéos 360, motion design 
3D…). Vous pourrez également participer à des mini-conférences sur les 
cultures numérique et scientifique lors d’un afterwork.

 Showroom / démonstrateur
   1Kubator  

5 rue Sanlecque,  
44 000 Nantes 

  12 h / 23 h 
 Gratuit / Entrée libre

21 sept.
Afterwork Immersions Scientifiques : Santé, Espace, Éducation 

Porteurs : Place to B / Green Code Lab / ADN’Ouest

A l’occasion de Nantes Digital Week, l’association Place to B, en partenariat avec 
Green Code Lab et ADN Ouest, organise un évènement mettant en lumière 
la prise en compte d’un digital éco-responsable dans les stratégies RSE des 
entreprises et des collectivités.

  Conférence / table ronde
  Connecting Place  

1 bd Salvador Allende,  
44 100 Nantes

 8 h 30 / 10 h 30 
 Gratuit / Sur inscription
http://www.placetob.org/ 
evenements

21 sept.
RSE & IT : le digital durable et accessible
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Porteurs : ANDES / Sporsora / Sigma Informatique

Le numérique révolutionne notre monde, notre quotidien, et le sport n’est pas 
un secteur en reste. Quels sont les apports du digital dans le monde du sport ? 
Comment les sportifs, les clubs utilisent les outils numériques ? Comment les 
entreprises apportent-elles, des solutions numériques au monde du sport ?

  Conférence / table ronde
  Sigma Informatique  

8 rue Newton,  
44 240 La Chapelle-sur-Erdre

  19 h / 21 h 
 Gratuit / Sur invitation

21 sept.
Comment « le sport » accélère la performance en entreprise  
et utilise le digital pour se rendre plus accessible ?

Porteurs : Association les Communautés MS / Saint-Nazaire Métropole

Comment rapprocher les territoires et les personnes ? La réponse est simple, en se téléportant ! Découvrez lors de cette 
conférence, comment, grâce au casque de réalité virtuelle HoloLens, ce concept sorti tout droit des livres de science-fiction 
devient une réalité.

  Conférence / table ronde
   Microsoft / Multi-buro  

12 av Carnot,  
44 000 Nantes 

  19 h 30 / 21 h 
v Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2tM4NN6

21 sept.
Conférence : la téléportation c’est maintenant !

Porteurs : Atlanpole Biothérapies / Images & Réseaux / 
Université de Nantes

Cette journée sera l’occasion de présenter les bénéfices que le numérique peut 
apporter à l’évolution de la médecine, l’utilisation des données possibles, les 
modèles économiques de la prise en charge. Un atelier DataSanté « Urgences 
médicales et numérique » sera proposé par l’Université de Nantes et des 
rencontres business seront également organisées.

  Conférence / table ronde
   Le Groupe Confluent  

2-4 rue Éric Tabarly,  
44 200 Nantes 

  9 h / 17 h 30 
 Payant / Sur inscription
http://numerique-et- 
sante-pdl.prollision.eu

21 sept.
L’impact du numérique sur le développement de la médecine 4P

Les Rencontres Régionales du Logiciel Libre, c’est la journée dédiée aux échanges 
entre professionnels du privé et du public qui souhaitent déployer des solutions 
libres et des experts locaux en logiciels libres. Tables rondes, conférences et ateliers 
rythment cette journée ainsi qu’un espace exposant pour discuter avec des 
sociétés ligériennes.

  Conférence / table ronde
   Euro Meeting Center  

21 rue de Cornulier,  
44 000 Nantes

  9 h / 18 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2vFKxwf

Porteurs : Alliance Libre / CNLL 21 sept.
Les Rencontres Régionales du Logiciel Libre
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE

Porteurs : Kiron France / Université de Nantes

Les RELs offrent un accès à la formation diversifié et adapté à toutes les 
populations (personnes réfugiées, personnes en situation de handicap, 
milieux ruraux…). Des acteurs travaillant avec ces différents publics 
viendront expliquer comment numérique et RELs peuvent favoriser l’accès 
à la formation et l’éducation.

  Conférence / table ronde
  Campus des Sciences  

de l’Université de Nantes 
2 rue de la Houssinière, 
44 300 Nantes

  9 h 30 / 17 h 
 Gratuit / Sur inscription
http://bit.ly/2vULZLq

22 sept.
Ressources éducatives libres : moyen d’accès à l’éducation pour tous

Économie collaborative, ubérisation, emploi… le déploiement massif des 
plateformes numériques menace-t-il l’économie locale ? Comment le 
territoire peut-il tirer avantage de ces nouveaux modèles économiques ? 
Venez échanger avec les chercheurs d’Audencia, l’Agence d’Urbanisme de la 
Région Nantaise, et des acteurs de l’économie des plateformes.

  Conférence / table ronde
   Centre des expositions  

de Nantes  Métropole  
2 cours du Champ de Mars,  
44 923 Nantes

  13 h / 14 h 
 Gratuit / Sur inscription 
 www.auran.org/digitalweek

Porteurs : Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise /  
Audencia Business School

22 sept.
Table ronde - L’économie locale face aux plateformes collaboratives

Porteurs : Audencia Business School / Orange

Robots, hologrammes, engins autonomes, avatars, citoyens et 
consommateurs connectés et usagers augmentés : comment faire 
vivre ensemble les habitants de la ville de demain ? Participez à 
un évènement ludique : une conférence inspirante, 2 ateliers et un 
showroom pour découvrir des technologies qui prennent tout leur 
sens dans la ville connectée.

  Conférence / table ronde
   Médiacampus  

Bd de la Prairie au Duc,  
44 200 Nantes 

  12 h 30 / 15 h 30 
 Gratuit / Sur inscription
http://www.audencia.com/
ndw2017

22 sept.
À la découverte des habitants de la ville du futur
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Porteur : Les Ecossolies

Logiciel libre, logiciel gratuit, logiciel payant : quelles sont les spécificités 
de ces différentes familles d’outils ?  Quelle économie et quelle éthique 
se cachent derrière chacune ? Choisir un logiciel, un choix politique ? 
Introduction par Jean-Michel Boulet, puis 9 professionnels présenteront 
leurs outils fétiches.

  Rencontres professionnelles /  
networking

   Le Solilab  
8 rue Saint-Domingue,  
44 200 Nantes 

  14 h / 17 h 
 Gratuit / Sur inscription 
http://bit.ly/2v1FlTh

22 sept.

Outils numériques et logiciels : sélection et démos à destination 
des moutons à 5 pattes de l’ESS !

22 sept.Porteur : Medialibs

Depuis 10 ans, c’est l’évènement incontournable qui rassemble des professionnels 
de la communication et des experts du numérique pour échanger sur les dernières 
tendances digitales et partager un moment convivial. Rendez-vous le 22 septembre à 
La Cité des Congrès de Nantes pour vivre cet évènement digitalisant !

  Conférence / table ronde
   La Cité des Congrès de Nantes  

5 rue de Valmy,  
44 041 Nantes 

  9 h / 19 h 
 Payant / Sur inscription
convention2017.medialibs.com

10e Convention Medialibs
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AUTRES DATES

Porteurs : Renater / Université de Nantes

Les JRES réunissent tous les 2 ans depuis 1995 tous ceux qui contribuent au 
déploiement et à l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans les établissements d’enseignement et de recherche. 
Près de 1800 participants sont attendus à Nantes en provenance de 11 
pays différents. La qualité et la richesse des contenus échangés lors de ces 
journées de travail sont uniques en France.

  Rencontres professionnelles /  
networking

   La Cité des Congrès de Nantes  
5 rue de Valmy, 44 041 Nantes 

  10 h / 13 h 
 Payant / Sur inscription
http://bit.ly/2val0wf

14 au 17 nov.
Journées Réseaux de l’Enseignement et de la Recherche

Porteurs : INRIA / École Centrale Nantes

ISMAR est la conférence scientifique de référence en matière de réalité 
augmentée et de réalité mixte. Elle a lieu pour la toute première fois en 
France. Elle accueillera environ 350 professionnels internationaux de la réalité 
augmentée pour présenter les dernières évolutions du domaine.

  Rencontres professionnelles /  
networking

   La Cité des Congrès de Nantes  
5 rue de Valmy, 44 041 Nantes 

  9 h / 18 h 
 Payant / Sur inscription
http://ismar17.org

9 au 13 oct.
International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)

Nantes Digital Week est portée par Nantes Métropole et produite par la Cité des Congrès de Nantes.

Ce programme a été conçu et édité par la Cité des Congrès de Nantes, mise en page et graphisme par L’Unique Équipe et Nicolas Gazut.  
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Tous droits réservés. © 2017 – Nantes Digital Week
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Bérengère Dancla : chargée de projets / Anne-Laure Jamin : assistante projet et communication /  
Léo Verron : stagiaire projet / Adèle Guérin : stagiaire communication
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Nouveauté en 2017, Saint-Nazaire propose sa « Digital Week » : des thématiques similaires, 
des dates identiques et une volonté affirmée de créer des ponts entre les acteurs et 
les participants de chaque manifestation. La première édition de Saint-Nazaire Digi-
tal Week propose plus de 70 évènements dans sa programmation, le numérique 
résonne de part et d’autre de l’estuaire ! 
Découvrez une sélection parmi les 70 évènements du programme Saint-Nazaire Digital Week

Évènements business :
Business Day 
Une journée organisée par Saint-Nazaire Audacity  et la CCI de Nantes St-Nazaire à destination des acteurs 
économiques du territoire. Ateliers et conférences vous seront proposés tout au long de la journée. À l’issue 
de cette journée un apéro les pieds dans l’eau avec la Nantes Tech et une soirée « Open Innovation » organisée 
sur la plage, en partenariat avec le Pôle EMC2. 
Jeudi 21 septembre de 7 h 45 à 21 h 30 à Escal’ Atlantique

PME industrielles : développez votre compétitivité avec la réalité virtuelle 
Concevoir, produire, former, vendre, maintenir dans un environnement industriel. Venez découvrir les applica-
tions de réalité virtuelle pour votre compétitivité. Immergez-vous dans cette technologie à travers des démos et  
échangez avec des experts pour identifier les sources de profit de la réalité virtuelle dans votre entreprise.
Jeudi 14 septembre à partir de 9 h 30  
Technocampus Smart Factory (Montoir de Bretagne)

Le numérique, de nouvelles opportunités pour tous les acteurs de la filière nautique 
Le Bassin Nautique Loire Océan et ses partenaires vous invitent à rencontrer des acteurs de la filière  
nautique qui vous présenteront des outils numériques bénéfiques à leur activité. Cette rencontre sera aussi  
l’occasion d’échanger avec les membres de l’écosystème favorable au développement de la filière nautique.
Mardi 19 septembre, de 17 h 30 à 19 h
Au Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet  

Évènements tourisme :
Découvrez Saint-Nazaire  
grâce au géocaching : 
Une découverte des lieux phares de la ville  
avec un collectif de bloggeuses.  
Les 23 et 24 septembre

Papillons et herbes folles : 
Une écobalade dans le Parc régional  
de la Brière, accompagné d’animateurs…  
et d’une appli !
Le 20 septembre de 10 h à 11 h 30  

Évènements culturels : 
D-Version #2 : 
Expositions, concerts, conférences et actions culturelles menés au VIP  
Du 14 au 24 septembre

Ils sont dans la programmation Nantes Digital Week,  
mais aussi dans celle de Saint-Nazaire !

Conduite du changement  
en entreprise et serious games :  
pourquoi rester sérieux ? 
par le CNAM
Le 21 septembre à Escal ‘atlantique  
10 h / 12 h 15 

La téléportation c’est maintenant ! 
par Groupe La Poste / MSCommunaute /  
Silkke / OnePoint
Le 20 septembre dans un bureau de poste  
de Saint-Nazaire (+ d’informations sur le site 
web de Saint-Nazaire Digital Week)

Retrouvez le programme complet de Saint-Nazaire Digital Week  
sur leur site internet www.sndigitalweek.com
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Nantes Digital Week est une manifestation rassemblant du 14 au 24 septembre une 
centaine d’évènements dans la métropole nantaise.

Comment participer ?
La majorité des évènements proposés sont gratuits et en accès libre. Cependant,  
certains sont payants et nécessitent une inscription au préalable : il faut dans ce 
cas se référer au détail de l’évènement dans ce programme ou sur le site Internet  
www.nantesdigitalweek.com pour accéder au lien d’inscription.

Nantes Digital Week ne propose pas de service de billetterie ou de pass global permettant  
d’accéder à tous les évènements.

Pour connaître les détails d’un évènement, référez-vous au site Internet  
www.nantesdigitalweek.com

Comment (re)trouver un évènement ?
Les évènements sont classés par ordre chronologique dans le programme. Vous pouvez 
également les retrouver classés par thématique dans l’index pages 6-7.

Tous les évènements disposent d’un numéro d’identification qui vous permettra de les 
retrouver dans le coup d’œil, l’index, les parcours ou la liste de tous les évènements.

Comment se rendre à un évènement ?
•  Tan est le réseau de transports en commun de Nantes Métropole.  

Horaires, tarifs et informations pratiques sur www.tan.fr

•  Bicloo, la location de vélos en libre-service de Nantes Métropole.  
www.bicloo.nantesmetropole.fr

•  Marguerite, le service d’auto-partage, une voiture en libre-service.  
www.imarguerite.com

•  Avec Lila, déplacez-vous facilement sur l’ensemble du département !  
Plans de lignes, horaires, tarifs sur www.lila.loire-atlantique.fr

Suivez l’évènement sur Twitter, Facebook et Instagram et partagez vos photos avec  
le hashtag officiel #NantesDigitalW
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LES CONTRIBUTEURS
Nantes Digital Week 2017 est propulsée par :
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Merci !
Nantes Digital Week tient à remercier chaleureusement tous ceux qui l’accompagnent pour cette 4e édition, les 
partenaires, les équipes de Nantes Métropole et de La Cité des Congrès de Nantes et les prestataires qui contribuent 
d’année en année au succès de cet évènement. Enfin, un grand merci aux 185 contributeurs qui se sont rassemblés 
pour faire de Nantes Digital Week 2017, la semaine de toutes les cultures numériques !
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