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NANTES DIGITAL WEEK 2018
 
LES MEILLEURS MOMENTS DE 
LA 5E ÉDITION

Au mois de septembre, Nantes Digital Week, l’événement porté 
par Nantes Métropole et coproduit par La Cité des Congrès de 
Nantes a fait de la métropole le terrain de jeu de toutes les 
cultures numériques. Avec pas moins de 117 événements 
proposés par 232 contributeur.rice.s dans 80 lieux de la 
métropole, l’événement invite professionnels et grand public à 
discuter, à expérimenter les dernières avancées en matière de 
numérique à travers plusieurs approches : économie et emploi, 
culture scientifique et technique, art et patrimoine, égalité et 
accessibilité, jeux vidéo et gamers. Avec 80 000 participant.e.s 
sur cette édition, Nantes Digital Week reste un événement 
incontournable du numérique nantais. 

8 000 personnes sont venues admirer Control No Control, une 
œuvre interactive de l’artiste Daniel Iregui.
Coproduit par : Scopitone et Nantes Métropole. 

Numérique en commun[s] - 
rencontres nationales de la 
médiation numérique a accueilli 
850 participant.e.s. Mounir 
Mahjoubi, Secrétaire d’État 
chargé du Numérique était 
présent.

Coproduit par : SoNum et 
la Mednum, accueilli par le 
Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, Nantes Métropole 
et la Région Pays de la Loire, 
orchestré par l’association PiNG, 
avec le soutien de Stereolux, 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes, l’École 
de design Nantes Atlantique.

Black Hole Horizon : Œuvre 
numérique présentée par l’artiste 
Thom Kubli, dans le cadre du 
festival Scopitone, au Jardin des 
Plantes à Nantes.
Produit par : Stereolux.
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8 000 personnes sont venues admirer Control No Control, une 
œuvre interactive de l’artiste Daniel Iregui.
Coproduit par : Scopitone et Nantes Métropole. 

Jules Verne 2.0 : L’expérience immersive consacrée à l’auteur 
aux milles imaginaires.
Coproduit par : Nantes Métropole, Musée 
Jules Verne, l’Ecole de design Nantes 
Atlantique, l’Université de Nantes, Papier Plié, Simon 
Terracole, E-artsup, Urban Drone, La Cité des Congrès de 
Nantes et Jules Verne Saga.

Opendata ou l’apprentissage du jeu collectif : retours 
d’expériences concrets par ceux qui travaillent sur 
CartoQuartiers - outil de collecte de données sur les lieux 
événementiels. 
Coproduit par :  Réseau éco-évènement (REEVE), Nantes 
Métropole, La Cité des Congrès de Nantes, Les Connexions, 
Pioche et C-Mobilité.

Photo de groupe du Safari 
des métiers du numérique. 
Cet événement coporté par 
11 acteurs de la filière invitait 
les participant.e.s à visiter 
les entreprises, découvrir 
leurs métiers, et rencontrer les 
collaborateurs. 

Coproduit par : Accenture, 
ACII, AfB, ASI, la Banque 
Postale, Covage, Crédit Agricole 
Technologies et Services, 
Delaware, Easilys, Econocom, 
Enedis, ENI, i-BP, Mismo, Sigma, 
SII, SOGETREL, SYD et Tibco.



DES ÉVÈNEMENTS QUI ONT LE VENT EN POUPE
•1re démonstration de l’avatar piloté par la pensée 
•Le Safari des métiers : 400 participants 
• Jules Verne 2.0 : l’expédition interactive et immersive fait un carton avec 1 702 participants
• Une 1re édition réussie pour La Ligue des Gentlemen et Digital Escapade : 2 400 participants 
• Numérique en commun[s] / 5e assises de la médiation numérique : 850 participants
• Avec l’évènement Opendata ou l’apprentissage du jeu collectif : création de données 

pour 230 lieux évènementiels identifi és 

ÇA COMPTE AUSSI BEAUCOUP
•40 évènements couverts par les bénévoles 
• 12 kilos de denrées alimentaires collectées 

par l’association DLC et 100 repas sauvés

UNE PROGRAMMATION FOISONNANTE
• 117 évènements + 5 exclusivement sur le web
•58 évènements grand public
•64 évènements professionnels 
•10 jours
•80 lieux

SUR LE WEB ET DANS LES MÉDIAS 
•  + de 20 000 visiteurs uniques 

sur le site web en sept. 2018 
•  40 % de retombées nationales 

dans la presse 
•  + 540 mentions J’aime sur Facebook 
•  + 1 532 followers sur Twitter 

80 000 participants 
232 contributeurs (+25 % par rapport à 2017)
18 partenaires 
50 bénévoles 

MERCI !

NANTES DIGITAL WEEK 2018NANTES DIGITAL WEEK 2018
une réussite !
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Startups à l’Ouest : le salon grand public de l’innovation du Grand Ouest - L’avatar piloté par la pensée 

Coproduction par : OnePoint, CHU de Nantes et l’École Centrale.

L’INNOVATION NANTES DIGITAL WEEK 2018 : L’AVATAR PILOTÉ 
PAR LA PENSÉE. 

Ce dispositif présenté dans le cadre de l’événement Startups à l’Ouest est le 
fruit de la collaboration entre le CHU, l’Ecole Centrale et Onepoint. Grâce 
à l’alliance d’interfaces cerveau-ordinateur (Brain-computer interface), de 
l’intelligence artificielle et du design thinking, ces trois acteurs développent 
un système qui permet d’analyser l’activité cérébrale d’un casque électro-
encéphalographique et de la retranscrire grâce à un avatar virtuel. L’objectif de 
cette expérimentation : la diminution des douleurs fantômes pour les patient.e.s 
amputé.e.s ou ayant des handicaps. L’intelligence artificielle détecte en effet la 
zone de l’intention du membre utilisé et permet la réactivation des neurones et 
donc la diminution des douleurs. 

Bonne nouvelle en ce sens : les acteurs de ce projet ont obtenu la validation du 
comité d’éthique pour mettre en place des essais cliniques à partir de janvier 
2019. Déjà, des centres de rééducation ont fait connaître leur intérêt pour faire 
tester le dispositif auprès de patient.e.s volontaires. 

SANTÉ & NUMÉRIQUE 
La technologie transforme notre système de santé et son apport dans l’évolution des 
approches thérapeutiques. Elle fait naître de réelles opportunités pour améliorer l’offre 
de soins et répondre aux défis de la santé de demain. Certain.e.s des contributeur.rice.s 
ont fait le choix de mettre en avant ce secteur au sein de la programmation de Nantes 
Digital Week. 
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LA COOPÉRATION, UN GÉNÉRATEUR 
DE CRÉATIVITÉ

La coopération, c’est aussi le choix de la 
CPAM de Loire-Atlantique et d’Atlanpole 
qui organisaient le hackathon «  Inventer 
ensemble la santé de demain  ». Quatre 
startups ont formé des équipes avec des 
étudiant.e.s de l’École de design Nantes 
Atlantique et des salarié.e.s de la CPAM. 
L’objectif de ces échanges ? Travailler sur la 
prévention et la valorisation des interfaces 
proposées dans l’environnement ameli.fr. 
Félix Santé a été sélectionné à l’unanimité 
par le jury pour sa plateforme numérique 
destinée à créer du lien entre les praticien.
ne.s de santé et les communautés de 
patient.e.s. 

Le Healthtech Tour by Nantes Tech a fait 
étape à Nantes et s’adressait aux acteur.
rice.s de la e-santé, des technologies 
médicales, biotechnologies et de la silver 
économie pour explorer les innovations 
des startups, des chercheur.euse.s et 
des établissements de santé. C’était 
aussi l’occasion de découvrir des projets 
d’envergure comme le futur CHU de 
Nantes, de visiter la Creative Care Factory 
au Quartier de la Création, ou encore 
l’espace ambulatoire Cocoon (Groupe 
Confluent) à Rezé. La particularité de cet 
événement ? Les patient.e.s au coeur du 
dispositif étaient représenté.e.s. Leur vision 
pouvait ainsi alimenter les professionnel.le.s 
de santé et les enrichir. 

LA SANTÉ – UN SECTEUR EN 
MUTATION

Rebuild, le salon de l’innovation 
digitale, organisé par Les Communautés 
MS et Microsoft, intégrait la table 
ronde «   Transhumanisme : l’Homme 
augmenté ». Les échanges entre Thomas 
Lacroix (médecin gériatre) et Alex Danvy 
(Microsoft) ont porté sur l’augmentation 
de l’humain avec les exosquelettes, les 
objets augmentés de santé, l’intelligence 
artificielle mais aussi le deeplearning. Ces 
technolologies impactent physiquement 
les humains mais aussi les pratiques des 
professionnel.le.s de santé et conduisent 
donc à une réelle conduite du changement. 
C’est  ainsi non seulement l’humain qui peut 
être le sujet des modifications mais aussi les 
professions de santé. 

Afin de mieux comprendre les évolutions du 
secteur, Mash Up organisait la table ronde 
«  #HealthTech, quand l’innovation nous 
veut du bien ! » destinée au grand public. 
Les intervenant.e.s ont parlé éthique, 
gestion des données, amélioration du suivi 
patient et sextech. Ce type d’intervention 
est essentiel afin de sensibiliser et éduquer 
les citoyen.ne.s sur les évolutions futures de 
la santé.

Les nécessaires innovations sont si rapides 
qu’elles peuvent être déroutantes. C’est 
pourquoi, il est fondamental que ces 
événements et échanges aient lieu afin 
d’avancer mais aussi de vulgariser le 
sujet. À ce propos, NaonedIA, collectif 
d’acteur.rice.s nantais.e.s dans lequel 
s’investit également le CHU de Nantes, 
prône une intelligence artificielle éthique, 
responsable et populaire. Son manifeste 
fixe huit principes : respect de la vie privée, 
transparence, etc.

HealthTech Tour by Nantes Tech 

Coproduction par : Atlanpole, Atlanpole Biothérapies, CCI Nantes St-Nazaire, CHU de Nantes, Pôle Images & réseaux et l’Université de Nantes. 
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Atelier pour découvrir les bienfaits des 
outils numériques au quotidien.
Coproduit par : La Cantine, Gérontopôle des 
Pays de La Loire et Kiwatch.

MATCH UP
14 septembre
Caserne Mellinet

SENIORS ET  
NUMERIQUE
20 septembre
La Cantine

Soirée animée par les acteurs de 
l’entrepreneuriat et notamment Maïa 
Mater le camp d’entraînement pour 
primo-entrepreneur.e.s. Rien de tel que le 
sport pour briser la glace !
Coproduit par : Maïa Mater, Mash Up Nantes 
et l’ENI.
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1 200 personnes réunies pour fêter le lancement de 
cette 5e édition de Nantes Digital Week.
En présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes et 
Présidente de Nantes Métropole, Christelle Morançais, 
Présidente de la Région des Pays de la Loire et Francky 
Trichet, Adjoint au maire, Conseiller Métropolitain en 
charge de l’innovation et du numérique.
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LA SUNDY DE 
GRAND YELLOW
16 septembre
After NDW au Nid

STARTUPS À L’OUEST
22 septembre
La Congiergerie

SOIRÉE DE LANCEMENT  
SPÉCIAL « 5 ANS »
13 septembre
Sous les nefs

How I Met My Startup : le jobdating inversé avec des 
pitchs de recrutement de 10 startups (10Vins, Blacknut, 
Cocasse,...) pendant Startups à l’Ouest.
Coproduit par : Nantes Métropole, La Cité des Congrès de 
Nantes, La Conciergerie - Labo de Quartier, Studio 11/15 avec 
l’Accoord, Hypercube VR,1kubator, L’Institut Kervégan, Ticket for 
Change, Pitch2Kids, Devoxx4kids et Le Reuz Machine.

Un after aux sonorités électro pop un 
dimanche ? Pourquoi pas ! De quoi finir la 
semaine en douceur.
Production par : Le Nid.
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QUARTIERS NUMÉRIQUES

Depuis 3 ans, Quartiers Numériques 
propose 4 rendez-vous destinés aux 
habitant.e.s des quartiers nantais 
afin de découvrir le numérique. Les 
Entreprises pour la Cité en Ouest-
Atlantique, Innov’Avenir, le groupe La 
Poste, l’E2cel et Pôle Emploi ont porté 
ce projet et permis à une trentaine de 
jeunes de 16 à 20 ans de s’informer 
sur les métiers du numérique et les 
formations. C’est aussi l’occasion de 
mettre la main à la pâte concrètement 
avec des ateliers de codage, de 
découverte de la robotique et 
d’animations en réalité virtuelle. 

Nantes Digital Week, c’est une 
occasion unique afin d’aller à la 
rencontre des publics, de fédérer 
des partenaires autour d’un 
projet, de se sentir porté.e par 
une énergie collective.
Laurence Guliani, 
Contributrice NDW

DU CONCRET AU SALON DE LA DATA

Avec plus de 1000 participant.e.s (vs 600 participant.e.s en 2017), l’édition 
2018 du Salon de la Data est un vrai succès. Des dizaines de conférences 
ont ainsi rythmé la journée du 12 septembre à la Cité des Congrès de 
Nantes. Les 3 axes de programmation concernaient la maîtrise des données, 
leur communication et diffusion ainsi que leur exploitation et valorisation.  Sans 
surprise, les participant.e.s ont plébiscité les interventions avec des retours 
d’expérience concrets à l’image de l’intervention du directeur data Maisons 
du Monde. Le secteur des assurances avec la MAIF a illustré ses pratiques et 
l’utilisation de données de sources différentes.  Pour les exposants c’était 
l’occasion de rencontrer leurs prospects mais aussi d’inviter leurs client.e.s.

ZOOM & TÉMOIGNAGES
Une nouvelle édition de Nantes Digital Week, c’est l’occasion de faire le point sur les 
événements récurrents, les nouveautés. C’est aussi un moment propice et plus calme 
pour être encore plus à l’écoute des contributeur.rice.s, de leurs attentes et aspirations 
pour les futures éditions. Retour en quelques mots sur certains événements qui ont 
marqué cette 5e édition. 

Le Confident connecté, un fauteuil sonore et sensible 
avec David Martineau, adjoint à la Culture de 
Nantes. 
Coproduit par : Le Musée d’arts de Nantes et Akken.

Quartiers Numériques.
Coproduit par : E2CEL et le Groupe La Poste | 
Partenaires : Pôle Emploi, Les Entreprises pour 
la Cité / Innov’Avenir, IMIE.
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NANTES CITY LAB : EXPÉRIMENTATION GRANDEUR NATURE ET 
PARTAGE

Deuxième édition pour cet événement Nantes City Lab qui annonçait cette année 
le lancement de la chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation à Nantes. Grâce 
à cette chaire de recherche portée par l’Institut d’Administration Entreprises Paris 
Sorbonne, les acteur.rice.s nantais.e.s pourront se nourrir des échanges avec 
des grandes villes françaises, des réseaux de maires, des entreprises, etc… Elle 
permettra de fédérer les énergies pour accompagner durablement les transitions 
technologiques et urbaines des villes et régions. Nantes City Lab, lancé en 2017,  
a labellisé 9 projets (35 sont en cours de maturation) sur le territoire nantais qui 
devient lieu d’expérimentation grandeur réelle. Le dernier projet en date ? La 
navette autonome pour laquelle des voies de mobilité douce ont été transformées 
en sources de production d’énergie (via des panneaux photovoltaïques). Testée 
au printemps dans le quartier Gare maritime, une nouvelle expérimentation sera 
réalisée à Bouguenais en 2019. Cette innovation propulsée par EDF, Semitan, 
l’entreprise Charrier et Lacroix et ID4Car illustre bien la qualité ultra-productive 
des projets collaboratifs puisque la navette a pu voir le jour… en 1 an !  

Destination Montréal
En 2019, on mouille le maillot… et 
on traverse l’Atlantique pour rejoindre 
nos ami.e.s montréalais.e.s ! C’est la 
nouveauté de cette future édition  :  un 
partenariat avec l’événement le 
Printemps Numérique. Annoncé lors 
du Prix Femmes du Digital Ouest, cet 
échange est une réelle opportunité 
pour nos contributeur.rice.s, partenaires 
et pour enrichir nos programmes 
respectifs. C’est aussi l’occasion rêvée   
pour faire rayonner internationalement 
nos événements et territoires.

>>2019
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Nous avons permis des rencontres entre les 
deux acteurs de notre temps fort, 

Switch-Up et Greeters de Nantes. Nous 
avons testé deux nouvelles formes 

d’animation qui ont bien fonctionné. 
En revanche, nous n’avons pas eu la 

possibilité de rencontrer beaucoup d’autres 
acteur.rice.s de la NDW. Ce qui se fera 

peut-être dans le cadre d’une rencontre-
bilan avec les contributeur.rice.s ?
Anne Guitard, Contributrice NDW

Les trois lauréates du Prix femmes 
Digital Ouest : Léonie Ferreira, 
avec le réseau de femmes contre le 
harcèlement WomenWalk (Prix Jeune 
Pousse), la designer Nina Missir (Prix 
Coup de coeur Digital job Ambition) 
et Sophie Compte, avec l’application 
de montage de vidéo automatique 
(Prix Startupeuse) seront invitées au 
Printemps numérique à Montréal en 
avril 2019.
Coproduit par : Femmes du Digital Ouest 
en soutien avec ADN’ Ouest.

Oserez-vous devenir citoyen nantais 100% Pur 
Petit Beurre Connecté ? 
Coproduit par : Switch Up et Greeters de Nantes.
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 Coproduit par : iD STRATEGIES & ORGANISATION (iDSO) / In EXCELSIS / 
START & SCALE

Dans le cadre de la Journée thématique « Transfo N’hum »

TABLE-RONDE - SCALABILITÉ DES STARTUPS : 
COMMENT CONJUGUER DURABLEMENT CROISSANCE ET PERFORMANCE ?

© Hélène Pouille

UNE IMAGE VAUT 
1000 MOTS
Pour mettre en lumière les échanges qui ont lieu pendant les conférences de Nantes 
Digital Week, certain.e.s contributeur.rice.s font le choix de la facilitation graphique. C’est 
la modélisation en temps réel d’une discussion ou d’une présentation. 

Ce procédé a un double bénéfice :
- il permet aux participant.e.s d’observer le cours des échanges et les éléments les plus 
importants de façon visuelle. 
- c’est aussi une trace écrite pratique qui permet une restitution facile et synthétique pour les 
personnes qui ne pouvaient être présentes. 
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© Hélène Pouille

 Coproduit par : MASH UP NANTES

TABLE-RONDE - MASH UP NANTES :
QUAND L’INNOVATION NOUS VEUT DU BIEN...
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU 
NANTES DIGITAL WEEK ?
Avant de travailler chez iAdvize 
(plateforme de marketing 
conversationnel), je travaillais à 
l’école d’informatique Epitech en 
tant que professeur d’anglais. 
Nous avions déjà bénéficié d’une 
présentation de l’événement et je 
suivais Nantes Digital Week sur 
Facebook. J’ai ainsi pu sélectionner 
des événements auxquels mes 
étudiant.e.s pourraient participer. 
En effet, j’animais alors des ateliers 
de networking, de politique 
américaine, et de création de 
startups. J’aidais notamment mes 
étudiant.e.s à travailler sur leur 
«  elevator pitch  » - technique de 
communication qui doit permettre 
la présentation rapide et percutante 
d’un projet en quelques minutes. 
Cela faisait quelques temps que 
je travaillais en tant que professeur 
d’anglais spécialisé dans les 
marchés de la tech aux Etats-Unis… 
mais je n’avais pas encore travaillé 
dans ce secteur. J’ai donc décidé 
de les mettre en situation... et de 
jouer le jeu avec eux. J’ai mis au 
défi mes étudiant.e.s : ils devaient 
récupérer 5 contacts LinkedIn 
sur une sélection d’événements 
Nantes Digital Week.

J’AI TROUVÉ MON 
JOB GRÂCE À 
NANTES DIGITAL WEEK
Cette année encore, Nantes Digital Week a rassemblé 80 000 amateur.rice.s ou 
passionné.e.s du secteur du numérique. Parmi eux.elles, des chercheur.e.s d’emploi 
qui souhaitent mettre leurs compétences au service de cette effervescence typiquement 
nantaise. Jose Luis Avila, Business development manager pour l’Espagne et l’Amérique 
latine chez iAdvize a décroché son emploi grâce à Nantes Digital Week en 2017. Retour 
sur cette success story ! 
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POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE 
PARTICIPER AU SAFARI DES STARTUPS AU 
CENTRE DES EXPOSITIONS ?
Le Safari des Startups (renommé Safari des métiers 
en 2018) était l’événement idéal pour faire du 
networking et découvrir les opportunités existantes. 
De plus, le Centre des expositions, se situe juste 
à côté de chez moi, proche du centre-ville !

COMMENT S’EST DÉROULÉ L’ÉVÉNEMENT ?
Le Safari des Startups en 2017 consistait en un 
tour à vélo des startups et entreprises qui recrutent 
et désirent ouvrir leurs portes. Au Centre des 
expositions, il y avait alors la possibilité de laisser 
son CV aux entreprises qui avaient un stand. 

QUELLE EST VOTRE TACTIQUE D’APPROCHE ?
Je me suis inscrit pour participer au tour à vélo 
du Safari l’après-midi, mais je suis aussi allé 
le matin repérer les entreprises participantes. 
Chez moi, j’ai imprimé des CV en les 
personnalisant avec le nom de chaque marque.
C’était mon 1er Safari, j’étais donc un peu intimidé 
mais motivé. J’avais repéré deux marques qui 
m’intéressaient : Lengow et iAdvize. Au stand 
d’iAdvize, je me présente « Bonjour, je m’appelle 
Jose Luis et je suis ton futur nouveau collègue ». La 
personne me fait un grand sourire… l’originalité 
ça paie ! Elle prend mon CV, me demande 
quels métiers m’intéressent et m’indique que 
l’équipe reviendra vers moi ultérieurement. 
J’ai eu une réponse positive des deux 
startups mais je redouble d’efforts ; j’envoie 
une vidéo à iAdvize afin de montrer ma 
motivation. Je m’aperçois qu’elle a été vue 
plus de 15 fois, ce qui est bon signe !  
Autre tactique qui a sûrement participé à la 
validation de ma candidature : les prises de contact 
auprès de salarié.e.s d’iAdvize via Linkedin.

QUEL EST VOTRE TRAVAIL AUJOURD’HUI ? 
J’ai commencé en tant que Sales development 
representative. C’est la personne qui s’occupe 
de toutes les opportunités entrantes et de valider 
les projets. Trois mois après, mon poste a évolué, 
et je suis désormais Business development 
manager. Je m’occupe du développement de 
la marque sur le secteur de l’Espagne et de 
l’Amérique latine. Mon travail, ce n’est pas de 
vendre la solution mais d’expliquer ce qu’est 
le marketing conversationnel et comment on 
peut obtenir des résultats significatifs avec.  

QU’EST-CE QUE VOUS AIMERIEZ 
VOIR SUR NANTES DIGITAL WEEK 
OU DANS LES ÉVÉNEMENTS SUR LE 
NUMÉRIQUE ? 
On parle souvent des 
machines,  d’intelligence artificielle 
comme si on était dans le futur. Je 
pense cependant, qu’on ne parle 
pas assez de l’humain ; celui.elle 
qui conçoit, programme mais aussi celui qui 
les utilise. Par exemple, encore aujourd’hui 
une conversation  en ligne ne peut être aussi 
authentique et «magique» qu’avec un être 
humain.

J’aimerais voir tous les nouveaux métiers qui 
se créent, dans le secteur de l’intelligence 
artificielle et comment la magie de la 
conversation, des échanges peut être 
conservée. C’est ce qu’on essaie de faire 
chez iAdvize pour nos clients e-commerce. 
Après quelques minutes de discussion avec 
l’internaute, le chatbot recherche un être 
humain pour lui répondre directement. C’est 
ce que chacun.e souhaite aujourd’hui : cette 
authenticité de l’échange, celle qu’on retrouve 
en magasin avec un vendeur par exemple.

QU’EST-CE QUI VOUS INTÉRESSE LE PLUS 
DANS LA PROGRAMMATION DE NANTES 
DIGITAL WEEK ? 
J’ai pu plus en profiter cette année ; je suis 
intéressé par l’intelligence artificielle, la 
réalité virtuelle. Je suis féministe et je trouve 
ainsi que l’initiative Railgirls (organisée par 
Le Wagon Nantes, Nantes.rb, 1Kubator)
est très pertinente. Ce dispositif encourage 
les femmes à faire du développement 
informatique. Cela permet de susciter des 
vocations et faciliter leur intégration dans 
un secteur qui reste encore très masculin. 

C’est ce que j’aime sur Nantes Digital 
Week  : la diversité des profils. On peut 
autant croiser le PDG du CIC Ouest que 
la.le salarié.e d’une startup, un.e étudiant.e 
passionné.e de tech. Des personnes sont là 
pour trouver du travail, faire du networking… 
Cet environnement est pour moi passionnant.
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BONJOUR, 
JE M’APPELLE 
JOSE LUIS ET 

JE SUIS TON FUTUR 
COLLÈGUE !



À tous les contributeur.rice.s, passé.e.s, présent.e.s et futur.e.s, les partenaires, les 
bénévoles, les prestataires, tous ceux.elles qui œuvrent de près ou de loin à cette 
belle aventure.
Rendez-vous du 12 au 22 septembre 2019 !
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RÉUNION CONTRIBUTEURS #1
& LANCEMENT DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

15 
JANV.

ATELIER DE COOPÉRATION #122 
JANV.

SOIRÉE DE NETWORKING26
FÉV.

ATELIER DE COOPÉRATION #35
FÉV.

CLÔTURE DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT12
MARS

NANTES DIGITAL WEEK - 6e ÉDITION12 - 22 
SEPT.

RÉUNION CONTRIBUTEURS #35
SEPT.

RÉUNION CONTRIBUTEURS #221
MAI

ATELIER DE COOPÉRATION #229 
JANV.

RÉUNION CONTRIBUTEURS #4 & BILAN26
NOV.


