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> Du 11 au 21 juin, Futur en Seine fête le numérique ! 
Plus de 78 000 visiteurs lors de la dernière édition ont imposé 
le festival comme le plus grand rendez-vous gratuit et ouvert 
à tous dédié au numérique en Europe, célébrant chaque année 
la rencontre entre les innovateurs et le grand public. 
Une ambition commune rassemble les participants au 
programme du festival - acteurs publics et associatifs, grandes 
entreprises et startups : donner à voir, toucher, et décrypter le 
futur comme si vous y étiez !

> L’humain reste au centre 
des formidables innovations 
technologiques actuelles. 

Le choix du thème Humain et technologie signifie notre volonté 
d’orchestrer la sixième édition du festival autour des sujets 
humains et sociaux directement liés aux expériences de nos vies 
connectées dans cette 3e révolution industrielle.
Au cœur de ses interrogations, Futur en Seine place bien sûr le 
climat, en écho à la COP 21 qui aura lieu à Paris à la fin de l’année. 

> Un festival est un foisonnement, une célébration. Futur en 
Seine invite les grands comme les petits à venir à la rencontre 
de demain, à tâter du code et de la bidouille dans de nombreux 
ateliers, et, le soir, à danser au coude à coude, et au code 
à code, au son de l’électro sur les dance floors immersifs 
de la Gaîté lyrique, comme en plein air au bord du lac 
d ’Enghien-les-Bains pour les grands concerts du festival ! 
Une expérience à 360°, le futur en live : la fête peut commencer! 
 
                                             Stéphane Distinguin, Président de Cap Digital
                                                   Camille Pène, Directrice de Futur en Seine
                                                   Eric Scherer, Curator de Futur en Seine 2015

Bienvenue 

 à Futur en seine

Un événement 
Paris Climat 2015
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Du 11 au 21 juin, le festival se déploie à Paris et dans toute 
l’Île-de-France.
Du 11 au 14 juin, retrouvez le Village des innovations dans tout 
le quartier des Arts et Métiers à Paris.

Le Village des innovations 

– La Gaîté lyrique
Au rendez-vous des passionnés de culture numérique 
et de musique électro, vous trouverez des démos, des ateliers, 
des conférences et certaines des plus belles soirées du festival ! 
L’exposition Oracles du design sera exceptionnellement en 
accès libre.

– Le Cnam et le Musée des Arts et Métiers
Etablissement dédié à l’enseignement supérieur et à la 
recherche technologique, le Cnam ouvre ses portes aux démos 
et aux conférences. Ne manquez pas le Musée des Arts 
et Métiers, gratuit pendant les 4 jours du Village.

– Le Square Chautemps
Lac de verdure au milieu du quartier des Arts et Métiers, 
c’est le lieu idéal pour faire une pause et profiter des animations 
proposées pour les petits et les grands.

– Numa
C’est LE lieu de l’innovation à Paris où convergent startups, 
communautés, grandes entreprises, et institutions publiques. 
Allez-y dès 9h pour profiter d’une séance de yoga et de l’espace 
de coworking !

– La Maison du Bitcoin
Allez-y pour tout comprendre sur le futur de la monnaie !

– consultez le PlAn P.70 

LEs LiEux
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Une priorité

Le CLiMAt
L’innovation numérique peut-elle sauver le climat ? 
L’omniprésence des nouvelles technologies, leur empreinte sur 
l’environnement impliquent une réflexion d’autant plus forte 
sur leurs capacités à bouleverser les méthodes de production 
des entreprises, et de consommation des usagers.
En donnant la parole aux acteurs d’une innovation numérique 
responsable, Futur en Seine souhaite introduire un changement 
dans les usages et les modes de vie citoyens et ainsi contribuer 
à un accord ambitieux fin 2015 au moment de la Conférence 
climat de Paris (COP 21).

> Un événement Paris Climat 2015 
L’Île-de-France accueillera en décembre prochain sur son 
territoire la prochaine conférence internationale sur le climat 
(COP 21). La Région Île-de-France souhaite faire valoir 
son expérience et ses propositions dans la préparation de 
la 21e conférence sur le climat.

l’occasion d’une réflexion 
collective dont tous les 
événements « Paris climat 
2015 » se feront l’écho, pour 
envisager la mobilisation contre 
le changement climatique.
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Des conférences
> Masterclass : entreprendre dans les cleantech 
Organisé par Cleantuesday. 
Comment lancer son business dans les Cleantech et se préparer 
à entreprendre ?

> lancement de Sustainia100 2015
Comment impulser le mouvement d’un futur durable pour 
nos villes, nos entreprises et nos communautés ? Le think 
tank danois Sustainia présentera sa publication annuelle 
et internationale des 100 initiatives majeures d’innovation 
responsable à Futur en Seine.

> Rencontre Inria Industrie sur la transition énergétique
organisé par l’Inria. 

> Poc21 : makers & open source au secours du climat
Organisé par OuiShare. 
Conférence sur le rôle que le mouvement maker, à travers 
l’open-source et la fabrication numérique, peut avoir dans la 
transition écologique.

> et si on changeait d’air ? Des solutions innovantes 
pour le climat… et pour vous ! 
Organisé par Horyou. 
Comment puis-je agir, à mon échelle, pour lutter contre 
le réchauffement climatique ? 

> les cleantech et le climat vers la coP21
Organisé par CleanTuesday. 
Présentation des startups Cleantech ! 
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Des expériences
> Défions les saisons #été : eau et océans
L’édition #été de Défions les Saisons abordera les thématiques 
des eaux et des océans. Au programme, des conférences, 
des ateliers pour les grands et les petits et d’autres surprises 
à découvrir au fil de l’eau !

> le brunch de la Gaîté lyrique 
Organisé par Melting Popote.
Un moment convivial pour toute la famille pour explorer les 
formes alternatives de nutrition répondant aux problématiques 
actuelles : locavorisme, insectes, alimentation moins 
gourmande en énergie…

> l’urbanDirtlab : une chasse aux données environnementales 
Organisé par Plume Labs, La Paillasse et l’Inria. 
Rendez-vous à l’entre-foyer de la Gaîté lyrique pour partir 
explorer le quartier des Arts et Métiers et détecter les pollutions 
parisiennes !

> zone de recyclage
Pour participer concrètement à l’effort collectif, Futur en Seine 
et l’association Valoris IT mettent en place une zone de recyclage 
pendant toute la durée du Village des innovations au Square 
Chautemps. Rapportez vos ordinateurs et téléphones portables 
obsolètes. Ils pourront être soit réparés, soit retraités.

> optimiam
Démonstration de l’application qui lutte contre le gaspillage 
alimentaire par des promotions géolocalisées.

– et Plus D’éVèneMents P.47 AVec 
le cAlenDRIeR coMPlet. 
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– Venez tester 

150 projets innovants 

du 11 a
u 14 juin 

au Village des innovations

 150 
dEmos

Quotidien responsable 

Villes ingénieuses 

santé connectée 

commerce augmenté

savoirs partagés

expériences immersives

Voyageur moderne

outils créatifs

Maison autonome
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 Les prototypes suivants sont financés par la Région Île-de-France 

 – Quotidien responsable 

– La cour d’honneur / Cnam

et si la technologie était la clé pour un avenir moins pollué ? le numérique, 
qui nous accompagne chaque jour, peut-il œuvrer à rendre nos modes de vie 
plus responsables face aux enjeux climatiques ? 

> BionicBird, XTIM – 1er oiseau connecté plus vrai que nature (biomimétique), 
pilotable avec un smartphone.

> Biopic – Des objets connectés en santé animale. Solutions nomades et 
autonomes implantées dans l’organisme et qui permettent d’établir une 
communication continue entre l’homme et l’animal.

> Deepki – L’analyse de données au service de l’efficacité énergétique.

> Fairphone (Pays-Bas) – Un smartphone équitable qui impacte positivement 
la chaîne de valeur dans 4 secteurs : minerai, design, production équitable  
et cycle de vie.

___________________________________________________________

 > Ganymede, ESIEA
 
– Un réseau de plantes connectées disséminées dans 
les villes pour obtenir des informations sur la teneur 
en polluants dans l’air des villes françaises.

___________________________________________________________

> Horyou – Le réseau social dédié à l'action pour le bien commun. Horyou met 
en lumière ce qui se passe de positif dans le monde.

> KissKissBankBank – Une plateforme internationale de crowdfunding dédiée 
à la créativité et à l’innovation. 

> L’espace au service du climat, Eurisy – Des PMEs et startups ayant un véritable 
impact sur l’environnement grâce aux technologies venues de l’espace.

> Maquette pédagogique sur la flexibilité énergétique, Dataveyes – Un simulateur 
pédagogique pour faire comprendre les enjeux de la flexibilité énergétique.

> Matrioshka, Association Quatorze – Un mobilier urbain à énergie positive 
qui devient un lieu de rencontre ou de travail nomade dans l'espace public. 

> Mother, Sen.Se – Les capteurs Mother sont polyvalents et utilisés pour mesurer 
toutes sortes de choses dans votre quotidien. L’utilisateur choisit simplement et 
à volonté la fonction désirée.

> Oureparer.com – Une plateforme qui permet la mise en relation avec 
des professionnels qui réparent les objets du quotidien.
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> Pilo, MxM Technology – Une pile AA qui vous permet de recharger votre 
télécommande grâce au mouvement.

_________________________________________________

> Plume, Plume Labs 

– Face à la pollution, pour mieux s’informer 
donc mieux se protéger, Plume Labs développe 
le premier accessoire connecté personnel et 
une application mobile open data pour nous 
aider à savoir ce que l’on respire.

_________________________________________________

> Pole Movéo – Un pôle de compétitivité pour une mobilité plus respectueuse 
de l’environnement, plus sobre en énergie, plus connectée, plus sûre.

> Post'r, Pro Idea  – Une expérience ludique et interactive pour comprendre 
la complexité du monde, les enjeux de demain et construire nos futurs souhaitables.

> Qinergy, Budget Telecom – Une solution de lecture en temps réel de votre 
consommation d’électricité pour maîtriser votre compteur électrique et 
vos dépenses.

> Qivivo – Qivivo Smart Thermostat, 100% autonome, 100% intelligent.

> Recharge des véhicules électriques en immeubles collectifs, Borne Recharge 
Service – La solution de recharge de Borne Recharge Service permet une gestion 
cohérente et centralisée de la charge des véhicules électriques. 

> Smart Favela, Toolz  – Une application de cartographie 3D. Pédagogique 
et participative, elle facilite la mise en place de solutions écologiques et concertées 
en milieu urbain.

> Taux d'occupation des véhicules, Wayz-Up Sas  – L’application de covoiturage 
Wayz-up développe un système permettant de mesurer le taux d'occupation 
des véhicules, dans le but de contrôler et de récompenser la pratique du covoiturage 
et permettre de circuler librement sur les futures voies réservées au covoiturage.

> Thematic Predective ordering system (TPOS), Thematic Groupe – Une 
application dédiée à la restauration et à la commande en ligne web et mobile. 
Ces technologies analytiques et prédictives permettent une baisse du gâchis 
alimentaire de ce secteur et une optimisation de toute la chaine de production. 

> Ulule – La plateforme de crowdfunding Ulule présente des projets écologiques 
concrétisés grâce à sa communauté. 

> Urban Potager, UrbanaPlant – Une gamme de potagers d’intérieur automatisés 
et intelligents, permettant de cultiver toute l’année ses plantes aromatiques, 
salades et petits légumes.

> Wezzoo, Weather By You – Le premier service de météo communautaire 
et temps réel.
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 – Villes ingénieuses 

– La cour d’honneur / Cnam

Rendre la ville plus intelligente et responsable pour qu’elle s’adapte aux nouveaux 
usages des citoyens est un enjeu bien compris des acteurs publics et privés qui 
innovent dans l’espace urbain.

> Bike Assistant, Asphalt Lab – Ce dispositif combine les avantages 
de la technologie à la simplicité du vélo.

> Buildrz, Quelleville – Les projets de construction plus faciles et plus rapides dans 
Buildrz : toutes les données pour trouver les terrains, concevoir les meilleurs projets 
et les partager instantanément dans le web, en 3D.

> CosMenu (chine)– Une platefome de ressources éducatives qui founit des cours 
en ligne et des mémos pour les aider à apprendre efficacement.

> Electric Mood – Pour une nouvelle mobilité urbaine grâce à Electricmood 
et son véhicule électrique de 10kg. 

> Ellis-Car, The Data Driven Company – Un spécialiste du Big Data, Ellis-Car 
révolutionne la sécurité routière en améliorant le comportement des conducteurs.

> Junker, Giunko Srl (Italie) – Une appli géo-localisée qui reconnait 
les matériaux constituants des déchets ménagers et accompagne l’usager 
dans la réalisation d’un tri sélectif parfait.

> Poe consulting (chine) – Le lien culturel entre la Chine et l’Europe.

> Sharette, Jygo SAS – Une application smartphone de covoiturage en zone 
urbaine combinant les trajets des conducteurs avec les transports en commun 
d’Île-de-France.

> SmartQ, The Magic Turn (espagne) – Le système de management de file 
d'attente intelligent.

_____________________________________________

> Terra Mobilita, 1SPATIAL 

– Un projet de R&D qui vise à développer 
des technologies automatisées de relevé 
et cartographie 3D de l’espace public avec 
une précision centimétrique.

_____________________________________________

> The Bubbles Company, Chargelib – La première station de recharge connectée.

> Visite 3D immersive 360° - Eco-quartier, Catopsys MyCloud3D  
– Une expérience unique au monde de visite 3D temps réel d’un éco-quartier en 
immersion 360°.
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 – santé connectée 

– La cour Lavoisier / Cnam

Des technologies de pointe aux nouveaux outils et services au patient, 
le secteur de la santé évolue au rythme de l’innovation. traitement de données, 
robotique, objets connectés... comment nous soignerons-nous demain ? 

> Bellabeat Inc. (usA) – La feuille Bellabeat est un bijou connecté qui enregistre 
votre activité, votre santé, votre niveau de stress et votre bien-être.

> BioBots (usA) – L’imprimante 3D qui produit des tissus musculaires.

> Bym Sport – Tout ce qui est mesuré progresse ! Bym révolutionne la mesure 
de mouvements.

> Connect'inh, Kappa santé  – Un dispositif de suivi médical personnalisé 
alliant open data (web 1.0), web social (web 2.0) et objets connectés (web 3.0) 
dans le cadre de la prise de traitements inhalés chez les patients asthmatiques.

> E-Souvenirs, Dynseo  – Une application tablette utilisant l'évocation des 
souvenirs, pour les seniors et leur famille, à des fins de stimulation cognitive 
et de bien-être.

> La Ville Santé, H4D – Un écosystème intégré de relais de santé de proximité 
qui offre à chacun un accès universel à la santé.

> LifeSense, Imec (Pays-Bas) – Un programme de formation personnalisé associé 
à un capteur portable, une solution innovante et permanente pour empêcher 
les fuites urinaires.

> Medicen – Un pôle de compétitivité qui facilite dans les domaines de la santé 
humaine le transfert de l'innovation vers le secteur industriel, le marché et le malade.

> Melomind, myBrain Technologies – Cette solution connectée entraîne votre 
cerveau à se relaxer pour en finir avec le stress.

> My eReport, eVeDrug – eVeDrug souhaite restaurer la confiance entre les 
patients et leur système de santé en plaçant le patient au centre du système 
de santé chargé de le protéger.

> myCoachNutrition, kiolis – Un site web et une application mobile d’aide 
à l’alimentation équilibrée et à la pratique sportive, pour mieux manger et 
mieux bouger.

_________________________________________________

> Neuronaute, Bioserenity 

– Un dispositif médical basé sur un vêtement 
intelligent avec des capteurs biométriques 
pour le diagnostic de l'épilepsie. 

_________________________________________________

> Patient GeneSys & MedicActiV, Interaction Healthcare – Un outil d’e-formation 
permettant la création de cas cliniques pour des professionnels de santé dans 
un environnement 3D immersif. 

> Pill'Up, Electronic Alliance – Avec Pill'Up les médicaments deviennent connectés 
pour aider à suivre facilement sa prescription. 
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> Rififi à Daisy Town, Anuman Interactive  – Le serious game Rififi à Daisy 
Town est un jeu d'enquête grand public pour la prévention du diabète de type 2, 
exploitant la licence « Lucky Luke ». 

> Withings – Cette marque donne au « contrôle de soi » un nouveau sens.
Ses produits connectés vous aident à prendre des petites décisions qui auront 
un impact énorme sur votre santé.

– commerce augmenté
 

– La cour Lavoisier / Cnam

la transformation numérique est le challenge actuel et futur des entreprises, 
aidées par des services innovants qui optimisent l’activité, la relation client 
et produisent des modèles d’affaires plus performants. les données, collectées 
en masse, peuvent bouleverser la perception du secteur privé sur les usagers, 
ouvrant la voie pour un nouvel échange.

> Ace Breaker, We Are Social – Une installation interactive qui permet à deux 
joueurs de s’affronter autour d’un jeu inspiré du tennis et des jeux vidéo.

> Advize – Avec Advize, plus besoin de devenir trader pour épargner en ligne.

> Broadbando.com, TwelveTech (Russie) – Un système de diffusion de message 
vocal en ligne.

> DigInPix, INA – Un système de reconnaissance d’objets divers comme des logos, 
des bâtiments, ou des œuvres d’art, dans des bases de données d’images. 

____________________________________________

> Eye-Tracking, Matchic Labs 

– Un système innovant de tests 
d’applications mobiles avec eye-tracking, 
mesurant le niveau d’engagement 
utilisateur et utilisable partout.

____________________________________________

> Fanvoice, Alfstore – L'intelligence collective au service des marques.

> Goot – Connecte les commerces de proximité et leurs clients. Son outil offre 
aux cavistes une solution dédiée de mise en avant de leurs références de vins 
et de vente géolocalisée.

> Hair Teach 3D, Agt Digital  – Pour se former autrement, Hair Teach, en 3D, et 
le Must Have des coiffeurs de demain.

> Inspeer – Un service innovant pour mutualiser ses franchises d'assurance sans 
changer de contrat : l'assurance 2.0 est née et elle est simple, utile et solidaire.

> ObjectViz, Tangible Display – ObjectViz ajoute une nouvelle dimension 
à vos écrans tactiles : le phygital !

> OpenDataSoft – La solution OpenDataSoft valorise les données en 
les transformant en information intelligible et en applications innovantes.

> PassDocteur, PassCourses (sénégal) – Le digital au service de la solidarité entre 
l'Afrique et ses fils de la diaspora par la prise en charge médicale.

Ey
e-

Tr
ac

ki
ng

 ©
 D

R



p.15 - Édition 2015                                                                                                            Futur en Seine

> Promobot (Russie) – Le robot qui accueille et interagit avec la clientèle ; 
il est capable de distinguer les clients fidèles des nouveaux clients.

> Smilk, Viseo Technologies – Un ensemble de technologies permettant 
l'extraction précise, non ambigüe et non redondante d'information sur le Web, 
basé sur le traitement automatique du langage naturel et la représentation 
des connaissances aux normes W3C (format RDF).

– Chapelle du Musée 

> France Télévisions – L'Ultra Haute Définition et la Réalité Virtuelle sont à 
l'honneur avec plusieurs démonstrations de technologies de pointe développées 
par France Télévisions : une chaîne 4K sur la TNT durant deux semaines, "The 
Enemy", une expérience journalistique en réalité virtuelle avec la technologie 
Oculus Rift et aussi le futur de l'automobile autonome et le futur du sport.

– savoirs partagés

– 1er étage de la Gaîté lyrique 

l’intelligence collective s’accroit grâce aux outils numériques de partage du 
savoir, d’éducation libre et de recherche collaborative. Quelles formes peuvent 
prendre les modalités d’accès à la connaissance et comment créer du lien entre 
apprenants ?

> AFP Views, Agence France-Presse – Du ebook en trois clics aux mashups 
et vidéos interactives, de nouvelles expériences utilisateur en matière 
d’information multimédia.

> AppLab – La création numérique sur tablettes. Dans une approche ludique 
et interactive, venez découvrir la richesse des applications les plus innovantes.

> Art de L'Innovation, Ircam – Découvrir L’Ircam à travers L'Art de L’innovation 
et des présentations Made in Ircam.

____________________________________________

> Cahier de Dessin Animé, Editions 
Animées
 
– Le premier cahier de coloriage qui 
se transforme en dessin animé grâce 
à une application. 

____________________________________________

> Constellations, Art3000 - Le Cube – Ce projet permet aux élèves de se 
réapproprier leur école par la création d’un parcours interactif mêlant contenus 
numériques inédits et technologie innovante beacons.

> Correct, Orange Labs – Une plateforme expérimentale de correction collaborative 
de documents numérisés.

> Créatis, Gaîté lyrique – Au cœur du Village de Futur en Seine 2015, les startups 
accompagnées par Créatis, la résidence d'entreprises culturelles de la Gaîté lyrique, 
viendront présenter leurs innovations. 

> Do Doc , ensad – “Note to think” avec Do Doc, un outil de prise de notes 
et de mise en récit multimédia pour apprendre.
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> Enjmin, Cnam – La première école du jeu vidéo en France vous invite à essayer 
les jeux de ses élèves: jeux en réalité virtuelle ou alternée, jeux politiques, serious 
game, jeux et handicap…

> Famicity – Votre histoire est un trésor à partager. Service privé et gratuit.

> Fretx – Un dispositif d’aide à l’apprentissage de la guitare.

> Hihilulu – La plateforme interactive d’apprentissage du chinois pour 
les jeunes enfants.

> Inside Music, IRI – Ce dispositif présente de nouvelles formes d’éditorialisation 
de l’information sur la musique développées par l’IRI.

> Les Savanturiers – Un programme éducatif permettant aux élèves 
et aux enseignants de construire les apprentissages sur le modèle de 
la recherche scientifique.

> Magency Digital – L'agence qui transforme les formations et les événements 
traditionnels en expériences interactives grâce à une solution clé en main sur 
mobiles et tablettes.

> Ornikar – Révisez votre code de la route, inscrivez-vous aux examens et 
(bientôt) réservez vos heures de conduite auprès d'un réseau d'enseignants 
diplômés d'Etat, partout en France, en quelques clics sur www.ornikar.com.

> Permis Pieton, Citu / Paris 8  – Une solution immersive permettant 
de préparer le permis… piéton. 

> Strate école de Design – Strate école de Design, basée à Sèvres, forme les designers 
du XXIe siècle.

> SynLab, Bâtisseurs de possibles – Les Bâtisseurs de possibles est un mouvement 
d'enfants, acteurs de leurs apprentissages et de leur vie.

> Tiggly Kidtellect Inc.(USA) – Une alliance des bénéfices d'un jeu physique avec 
ceux de la technologie pour le développement et l'apprentissage des enfants entre 
2 et 8 ans.

– Expériences immersives

– 1er étage de la Gaîté lyrique 

Quand la réalité devient virtuelle ou augmentée, que le design et le jeu guident 
la conception d’outils numériques, quel est l’avenir du divertissement et 
de l’éducation ?

> A Blind Legend, Dowino –Un jeu d’action-aventure mobile sans image, financé 
en crowdfunding, et s'adressant à la fois aux personnes non-voyantes et aux 
joueurs 'traditionnels'.

> Livin'Art, Furet Compagny  – Un outil de médiation culturelle permettant 
de créer un storytelling en réalité augmentée. Cette solution permet de créer 
des saynètes ayant les personnages d’une œuvre pour protagonistes et les visiteurs 
pour investigateurs.

> Mobile Art/RV, Université Paris VIII – Explorer, au travers d’un casque de réalité 
virtuelle mobile, des mondes rêvés. Avec des présentations des artistes de l’équipe 
du projet Lab’Surd et de la société Innerspace VR.
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> Neoh, 3D Sound Labs – 3D Sound Labs présente une nouvelle technologie 
de son 3D. Elle crée une expérience audio portable la plus immersive possible, 
pour tout le monde, partout.

> Onirigami, Tourmaline (Suisse) – Un jeu d'aventure sur tablette pour petits 
et grands où les personnages sont des jouets connectés.

> Opera, Holusion – Ce cluster conçoit des projecteurs d'hologrammes pour 
afficher vos meilleures applications en hologrammes. 

> Previz, Technicolor R&D France – Des moyens de prévisualisation sur plateau 
de tournage pour plus de créativité et une meilleure productivité des films 
à effets visuels. 

> Prodigy, Hanakai Studio – Un jeu tactique, qui fusionne le monde des figurines 
et celui du jeu vidéo afin de créer une nouvelle manière de jouer. 

> Soundytics (Luxembourg) – Cette technologie crée des expériences musicales 
augmentées à partir d'une technologie de deep learning et d'enrichissement 
sémantique de la musique.

> Stereobox, Stereolabs  – Un système de création automatique de contenu 3D 
pour téléviseurs 3D sans lunettes.

_______________________________________

> The Rift U.R.I.D.I.S, Isart Digital 

– Une expérience de jeu immersive 
et grand public. Le jeu a été conçu 
exclusivement pour être joué en Réalité 
Virtuelle, ainsi le joueur regarde librement 
autour de lui à 360° en immersion totale 
sans les contraintes du joystick.
_______________________________________

> VARI3, On-x – Virtual and Augmented Reality Intuitive and Interactive 
Interface, un outil d’aide à la visualisation, à la validation et à la décision 
conceptuelle d’un projet véhicule.

> Vinoga, Metidia – Le jeu en ligne pour découvrir le vin.

– Voyageur moderne

– 1er étage de la Gaîté lyrique 

Comment voyage-t-on en 2015 ? Notre expérience du tourisme, du transport 
à l’hébergement en passant par les visites, n’a plus rien à voir avec celle 
des générations passées. Qui sont les acteurs qui nous accompagnent et nous 
guident dans ce nouveau monde ?

> Budgy, Koti (Pologne) – L’assistant financier pour organiser ses voyages.

> Dellioti app and SMS Deck app, Dellioti (Cameroun) – Une application mobile 
qui relie les voyageurs à leur destination rêvée, et les investisseurs du tourisme 
à des opportunités professionnelles. 

> Doudou de Paris, Super Interior Design (Chine) – Un audioguide qui accompagne 
les touristes chinois lors de leur voyage à Paris.
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> Experitus (Ukraine) – Une optimisation de l’expérience touristique via une 
application 
de conseil aux voyageurs.

> Living Joconde, IMM Strate College  – Il ne s’agit pas de posséder une Joconde, 
mais de vivre avec une Joconde.

> Mara, Sépage – Une application intelligente de recherche et de découverte, 
qui aide le voyageur moderne à concevoir son voyage grâce aux données sociales.

________________________________________________

> Moulage Augmenté, AGP laboratoire Map 
CNRS  

– Un lien virtuel qui permet au visiteur 
de la Cité de l’Architecture de partir à 
la rencontre d’un des chefs d’œuvre de l’art 
roman et de comprendre les fonctions 
du moulage.

________________________________________________

> Mobimuseum, Tralalere  – Une application tablette couplée à une plateforme 
web, pour accompagner les enfants dans leur visite du Parc zoologique de Paris. 
Une aventure scientifique, ludique et pédagogique !

> Piligrim XXI (Russie) – La réalité augmentée des monuments historiques 
pour voyager dans le temps.

> Pinktrotters Ltd (UK) – La communauté mondiale des jeunes femmes actives 
et urbaines, connectées par une plateforme leur permettant de se rencontrer, 
de voyager et de partager des moments uniques. 

> Québec numérique :
L'organisation rassemble, anime et fait rayonner l’écosystème numérique de la 
Ville de Québec. Elle présentera à Futur en Seine :

> Bulldozer – Agence numérique qui développe des applications mobiles 
connectant les marques aux consommateurs.

> Connect&Go – Un enrichissement expérientiel avec technologie RFID ; 
des bracelets qui facilitent le contrôle d’accès, permettent le paiement sans 
numéraire sécuritaire et offrent le partage de contenu sur les médias sociaux.

> Les recettes du bonheur – Une création littéraire numérique, qui rassemble 
deux grands segments de marché : le monde des foodies et le monde du 
développement personnel.
t
> Pixel – Un créateur d’événements pour sociétés digitales. 

> Mail Squad – Une plateforme d'email marketing conçue spécifiquement 
pour les agences sous leur propre marque de commerce, ce qui permet 
d'augmenter la fidélité de leurs clients, de créer une nouvelle source de 
revenus récurrents et d'économiser énormément de temps !
> Ixmédia – Des solutions interactives, déclinées sous forme de sites web, 
de bornes interactives et d’applications mobiles.

> Snipcart – Une solution de e-commerce pour développeurs. À l’aide 
d’une simple inclusion JavaScript, ces derniers peuvent rapidement 
transformer n’importe quel site web en plateforme de e-commerce 
personnalisable et flexible.
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> Booking.com présente :

> Mobilis 3D, Vertical (Ukraine) – Un outil de visite virtuelle interactive donne 
vie à vos projets.

> Mapado – La plus grande base de donnée d'événements. Des outils pour 
les pros et des applications pour le grand public.

> Refundmyticket – Aide les passagers d’un vol ayant subi des retards ou 
une annulation à se faire dédommager.

– Outils créatifs

– 4e étage de la Gaîté lyrique 

Makers, impressions 3D, l’usager devient le producteur créatif 
de son environnement.

> Open telescope project, 3ds – Révélé par sa première place au concours 
Cup of IoT de Dassault Systèmes, «Ultrascope» est le premier observatoire 
robotique imprimé en 3D pour vous permettre d’aider la Nasa à détecter 
des astéroïdes dangereux pour l’humanité. 

___________________________________________

> Digital Object Maker Pro, Dood 

– Jeune entreprise innovante qui 
développe des imprimantes 3D et propose 
son expertise pour accompagner tout 
projet lié à la fabrication additive.

___________________________________________

> Doublure Numérique Audio-Visuelle Temps-Réel, Eisko – Ce projet concerne 
la création, la mise en œuvre et l’intégration de la reproduction 3D, visuelle et 
sonore, réaliste et fidèle, de personnalités identifiables à destination du jeu vidéo 
et des applications interactives (Réalité-Virtuelle / Réalité-Augmentée).

> Holomake, Arkaz – Grâce à des hologrammes vidéos qui servent de guide, 
les outils de Réalité Augmentée HoloMake permettent de fabriquer manuellement 
des objets réels à partir de données numériques.

_________________________________________________

> MakerBox, Usbek & Rica 

– Une box cadeau qui va permettre à chacun 
de passer la porte de l'atelier. Vous pourrez 
enfin pénétrer dans un fab lab pour apprendre 
à fabriquer vos objets.

_________________________________________________

> Octavia, Masa Group – Un projet qui vise à améliorer l’immersion des utilisateurs 
d’environnements virtuels grâce à la création simplifiée de scènes d’ambiance 
jouées par des personnages non-joueurs.

> PandaSuite – Ce studio vous offre la liberté de créer des applications interactives 
exploitant pleinement les possibilités de la tablette.
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> PubliForge Author, Prismallia  – Un outil de construction de livres interactifs.

> Sculpteo – Service en ligne offrant à tous un accès à la technologie 
d’impression 3D. Sculpteo mutualise les moyens de production pour fabriquer 
rapidement, à l’unité, en petite et grande série. 

> SensImage, Digitalarti – Cette surface LED vidéo tactile et interactive qui 
préfigure un environnement numérique global pour événements ou installations 
pérennes.

> Traxair – Cette solution SaaS d’identification musicale pour traquer, protéger et 
monétiser des contenus audio sur l’ensemble des médias.

> Web 3D Factory, Aerys  – Souhaite permettre aux professionnels et non 
professionnels de la CAO 3D de pouvoir collaborer en 3D sur tous les supports.

– Maison autonome

– 4e étage de la Gaîté lyrique 

L’Internet des Objets s’installe dans nos foyers, repense nos habitats en 
les habillant de capteurs intelligents. Peu à peu, nous déléguons les tâches 
quotidiennes à nos espaces de vie, rendant la vie plus facile et toujours 
plus connectée.

> Busit – Une plateforme révolutionnaire permettant de créer des scénarios 
intelligents entre les objets connectés, les services Internet et les applications web.

> IO Technology, Architecture Numérique – Une plateforme innovante pour 
le contrôle des maisons et bâtiments intelligents avec intégration des objets 
connectés.

> Keecker – L’ordinateur-robot domestique qui se déplace, projette vos contenus 
sur n’importe quelle surface, diffuse du son et vous permet d’accéder à votre 
maison à distance depuis votre smartphone.

> LED's Chat – Créer des éclairages extraordinaires devient un jeu d'enfant !
– RdC de la Gaîté lyrique 

> Avatar, Criif  – Un robot contrôlé à distance par la pensée ou en reproduisant 
les mouvements face à une caméra 3D.

> My Buddy, Blue Frog Robotics  – Le premier robot compagnon 100% français 
accessible pour tous. 

– Nos partenaires : 

Rencontrez les partenaires de Cap Digital au Village des innovations : 

> Région Île-de-France – Les innovations franciliennes font leur show avec Paris 
Region Entreprise, La Fonderie, le Lieu du Design et l’IAU Île-de-France.

> Mairie de Paris – Un pop-up store connecté proposé par des startups et 
orchestré par Costo et Paris & Co. 

> Conseil Général de Seine-Saint-Denis – L’action du département 
de Seine-Saint-Denis, territoire de création dans le domaine de l’innovation.
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> Issy-les-Moulineaux – Venez découvrir l’écosystème des startups 
du territoire de Grand Paris Seine Ouest : Apitalent ; Audiospot ; Blackvoxel ; 
Citygoo ; Kickstar TV ; Kumullus ; Linkytag ; Makypedia ; What are you doing : 
démonstrations do it yourself et lunettes Metaglasses, applications d’accessibilité, 
de transport et de loisirs et enfin programmation robotique feront entre autre 
partie des prototypes que vous découvrirez !

> Val-de-Marne – Forte de la connaissance de plus de 800 entreprises innovantes 
sur son territoire, l’agence de développement du Val-de-Marne est l’une des 
premières agences à accompagner le développement d’entreprises par l’innovation. 

> Société du Grand Paris – Modélisation 3D de la ligne 15 Sud 
du Grand Paris Express. 

> Secrétariat Général à la Modernisation de l'Action Publique – Service du premier 
ministre qui accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme 
de l'Etat et soutient les administrations dans leurs projets de modernisation.

> Orange – Découvrez l’innovation des objets connectés d’Orange et de ses 
partenaires et vivez des expériences immersives.

> ENGIE – L’innovation au service du changement climatique. Découvrez 
la démarche d’open innovation d’Engie, les nombreuses innovations du Groupe, 
ainsi que ses startups partenaires telles que Redbird, startup spécialiste 
du drone civil, dans laquelle Engie New Ventures a investi en avril dernier.

> La Poste – Découvrez les prototypes en matière d’objets connectés, 
de e-commerce, de transition énergétique et l'accélérateur Start'inPost 
du groupe La Poste.

> SNCF – Venez découvrir comment le numérique, l’open innovation 
et les usages transforment les trains et les gares.

> Aéroports de Paris – L'aéroport devient un intégrateur de services doté d'une 
dimension plus humaine et d'une infrastructure de plus en plus smart : services 
personnalisés, robotique, environnements immersifs...

> Sanofi – Acteur engagé en innovation ouverte au service des patients, 
présentera plusieurs applications de e-santé et une plateforme digitale visant à 
améliorer le quotidien des patients. Dans la cadre de sa démarche d’innovation 
ouverte, vous pourrez venir découvrir ses services sur son stand mais également 
deux start-ups innovantes avec qui Sanofi partage son stand.

> Société Générale – Société Générale, la banque connectée à ses clients, 
présente l’appli « Société Générale », les montres connectées, l’appli 
« Santé & Bien-être»…

> Inria – Des démos d'innovation au service de la transition énergétique issues 
des travaux des laboratoires de recherche de l'Inria.

> Editis – L'espace numérique pédagogique ViaScola accueillera des prototypes 
fondés sur des usages, des situations et des expériences utilisateurs très divers, 
développé par les étudiants des Gobelins, l’école de l’image soutenus par les 
éditions Nathan. Mobilier eliumstudio. 

> Le Cnam – Herbier numérique, serious game Udock, rouleau de lecture... 
les enseignants-chercheurs et les experts du Conservatoire National des Arts 
et Métiers vous présentent leurs dernières innovations numériques autour 
de la formation, de la recherche appliquée et de la culture.
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comme chaque année, Futur 
en seine décernera des prix 
aux projets les plus innovants 
lors d’une cérémonie de clôture 
du festival, les « Futur en seine 
Awards » . 
Un jury composé de représentants de nos partenaires 
récompensera les meilleurs projets présentés dans le Village 
des innovations dans les catégories suivantes : 

> coup de cœur de Futur en seine, le coup de cœur du jury.

> Digital empowerment Award récompensera une innovation 
qui aide l’humain dans son quotidien.

> smart community Award récompensera une innovation 
collective et collaborative. 

> sustainable Initiative Award récompensera une initiative 
de conscience environnementale. 

> european street Design challenge récompensera les 
meilleures équipes de jeunes designers de l’ESDC.

> Prix du public, votez pour vos projets préférés.

> Cérémonie « Futur en Seine Awards » 
– Chapelle du Musée des Arts et Métiers

prix
du public



CyClE
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– le cycle de conférences

d’eric scherer, curateur 

de Futur en seine 2015
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Grâce aux nombreux penseurs, 
entrepreneurs et figures publiques 
invitées, Futur en seine souhaite 
inspirer et sensibiliser les visiteurs 
aux innovations du numérique 
grâce à une approche critique des grandes questions que pose 
notre avenir, tout en permettant d’offrir des solutions éclairées 
aux défis de demain.

– Amphi Abbé Grégoire au Cnam 
Intervenants sous réserve de modification (sauf précision 
conférences en anglais et en libre accès).

Axelle Lemaire - © mein - Patrick Vedrune

> Quelles nouvelles politiques 
publiques pour les citoyens 
du monde qui vient ? 

Nos dirigeants politiques 
(exécutifs, parlementaires, ...) 
ont-ils pris la vraie mesure 
des bouleversements ?  Sont-ils 
tout simplement à la hauteur 
des nouveaux enjeux ? Les 
politiques publiques adéquates 
ont-elles déjà pris du retard ?

Axelle Lemaire (Secrétaire d’Etat chargée du Numérique), 
Henri Verdier (Directeur d’Etalab), Christer Windeløv-Lidzélius 
(Principal de l’école KaosPilot à Aarhus -  DK), Gabriella Gomez-
Mont (Directrice du Laboratorio de la Ciudad de Mexico).
Modération : Eric Scherer (Directeur de la prospective à France 
Télévisions).
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> too big to innovate ? 
les leviers de la transformation 
numérique des grands comptes. 

En français – Sur invitation.

Les grandes entreprises 
françaises viennent partager 
leur vision de l’innovation 
et des étapes de leur transfor-
mation numérique à travers 
des keynotes de grands 
décideurs et des tables-rondes 
des responsables innovation 
et numérique de ces grands 
groupes. 

Guillaume Pepy - © Claude Truong-Ngoc / 
Wikimedia Commons

> Keynotes : Alexandre Bompard (PDG de la Fnac), Augustin 
de Romanet (PDG d’Aéroports de Paris), Guillaume Pepy 
(Président du directoire de SNCF).
> table-ronde « Innovation managériale : comment intégrer 
une culture d’innovation en entreprise ? »
Avec Vincent Maret (Directeur du E-Lab de Bouygues), Aymeril 
Hoang (Directeur de l’Innovation du groupe Société Générale), 
Stéphane Quéré (Senior Vice President - Innovation d’ENGIE)
Modération : Aurélie Barbaux (Rédactrice en chef adjointe 
de l’Usine digitale).

> table ronde « open innovation, outil de communication 
ou véritable levier de la transformation numérique ? »
Avec Muriel Barnéoud (PDG de Docapost), Pierre Louette 
(Directeur général adjoint et Secrétaire général d’Orange), 
Natalie Rastoin (Directrice générale d’Ogilvy France et Présidente 
de l’AACC), Yves Tyrode (Directeur digital et communication 
de SNCF).
Modération : Frédéric Simottel (Directeur de la rédaction 
de 01Business).
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> Digital detox et méditation, 
nouveau mode de vie d’un monde 
ultraconnecté ? 

Faut-il réserver, comme en Chine, 
des voies piétonnes dédiées 
aux marcheurs têtes en bas sur 
leur smartphones pour éviter les 
collisions, ou bien plutôt apprendre 
à se déconnecter ? Quand s’effacent 
les frontières entre monde réel et 
virtuel, quand la fatigue digitale 
gagne, quelle bonne hygiène 
numérique nous faut-il adopter ?

Golden Krishna - © Image via profil 
personnel LinkedIn

Avec Maïté Breger (Sophrologue, co-créatrice de Meisô – Centre 
de flottaison), Rafael A. Calvo (Professeur à l’Université de Sydney,
directeur du Lab Positive Computing et co-directeur du Software 
Engineering Group), Christophe Deshayes (Technologue, Président 
de TECH2innovate), Sébastien Henry (Auteur, spécialiste de 
l’accompagnement de dirigeants), Golden Krishna (Auteur, UX 
Senior Designer chez Zappos), Koert van Mensvoort (Artiste, 
philosophe, directeur du think tank Next Nature).
Modération : Claire Richard (journaliste Culture à Rue89).

> Robots et intelligence artifi-
cielle vont remplacer des millions 
d’emplois : le numerique rebat 
les cartes du travail.

Qu’allons-nous faire des gens dans 
cette nouvelle vie automatique ?  
Comment les payer ?  Quelles 
fonctions humaines vont être exter-
nalisées ? Comment cohabiter avec 
les robots ? Comment éviter l’exclu-
sion par le numérique et les robots ? 
Que faire du temps retrouvé ? Albert Wenger - © DR
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> suprématie des 
plateformes : quel sera le 
prochain secteur « uberisé » ?

Tous les secteurs vont être 
profondément et rapidement 
bouleversés, par le rouleau 
compresseur des plateformes 
- nouvelles organisations 
exponentielles - qui traquent 
l’inefficacité des vieux 
bastions, profitent d’énormes 
effets de levier en réseau et 
rencontrent un formidable 
accueil des nouvelles 
générations. John Dimatos - © Greg Borenstein

Avec Marc Bourreau (Professeur d’Économie à l’Institut 
Mines-Télécom ParisTech), Axel Dauchez (PDG de Publicis France), 
Giuseppe de Martino (Secrétaire général de Dailymotion), John 
Dimatos (Directeur Partenariats Tech et Design à Kickstarter).
Modération :  Olivier Ezratty (Auteur, consultant en stratégies 
de l’innovation).

Avec Charles-Edouard Bouée (PDG de Roland Berger), Stefana 
Broadbent (Directrice du département d’anthropologie 
numérique à l’University College London), Esko Kilpi (Spécialiste 
du management), Cristina Riesen (Directrice générale EMEA à 
Evernote), Bernard Stiegler (Philosophe, Fondateur et Président 
d’Ars industrialis, directeur de l’Institut de recherche et d’innovation 
du centre Georges Pompidou), Albert Wenger (Associé à Union 
Square Ventures). 
Modération : Éric Scherer (Directeur de la prospective à France 
Télévisions).
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> Protocole Blockchain, 
prochaine disruption : bitcoin 
et la suite.

Technologie révolutionnaire 
qui sous-tend le protocole de 
transaction du bitcoin, 
la blockchain, livre de compte 
numérique décentralisé, 
pourrait entraîner une 
vague de décentralisation 
bien au-delà du secteur 
de la monnaie. Assurance, 
contrats, administration : 
quels sont les prochains 
secteurs d’application de la 
blockchain ? Cette technologie 
pourrait-elle décentraliser 
l’ensemble de la société ?

Nicolas Cary - © Image via profil personnel 
LinkedIn

> la ville, laboratoire de 
la transition climatique ?

Les villes constituent les bras 
armés de la grande transition 
de notre 21e siècle vers une 
société moins consommatrice 
de carbone. à la fin de l’année 
à Paris, le monde devrait 
s’entendre pour réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre. Mais ce n’est qu’un début. 

Geoffrey West - © 2015 Santa Fe Institute. 
All Rights Reserved

Avec Nicolas Cary (PDG de Blockchain),  Sébastien Canard 
(Ingénieur Chercheur Orange Labs R&D), Eric Larchevêque (PDG 
de Ledger et fondateur de la Maison du Bitcoin). 
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Elisabeth Laville © DR

Avec Valéry Masson (Directeur de recherche au Centre de 
recherches de Météo-France), Valérie Peugeot (Chercheuse 
à Orange Labs), Camilla van Deurs (Architecte Associée et Chef 
d’équipe Design à Gehl Architects), Geoffrey West (Professeur 
honorable à l’Institut de Santa Fe)
Modération: Denise Young (Head of Communications 
at International Council for Science).

> les nouveaux casse-
têtes d’une alimentation 
responsable. 

Manger mieux et plus 
équitablement en prenant soin 
des ressources limitées doit 
faire partie de la réponse à 
la raréfaction des ressources 
naturelles !

Avec Jean-Baptiste Caron (Étudiant chercheur au CRI, équipe 
iGEM Paris Bettencourt), Peter Hanappe (Chercheur à Sony 
Computer Science Laboratory et fondateur de P2P Food Lab), 
Elisabeth Laville (Fondatrice de l’agence Utopies), Mikaa 
Mered (Directeur associé à Polarisk Group), Lawrence Williams 
(Fondateur de l’United States Healthful Food Council).
Modération : Blaise Mao (Rédacteur en chef adjoint Usbek&Rica).

– Plus De conFéRences P.47 
AVec le cAlenDRIeR coMPlet.

consultez le programme : 
www.futur-en-seine.paris

http://www.futur-en-seine.paris
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c'est le prix d'entrée 

au Village des innovations 

de Futur en Seine

speakers de 15 nationalités

différentes

démos

startups étrangères 

pour 16 nationalités

application pour entrer 

en contact avec tous 

les professionnels

prototypes technologiques 

financés par la Région 

Île-de-France

délégations officielles

internationales

prix pour récompenser

les meilleurs projets

événements organisés 

par nos partenaires 

du 11 a
u 21 juin

conférences et ateliers au 

Village des innovations

visiteurs au Village 

des innovations en 2014

visiteurs sur l'ensemble 

du programme 

Futur en Seine 2014

businEss



événements organisés 

par nos partenaires 

du 11 a
u 21 juin

visiteurs sur l'ensemble 

du programme 

Futur en Seine 2014

businEss
– Des outils 

et des événements 

au service 

des professionnels
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opportunités 

Business !
Futur en seine est pour vous tous, 
entrepreneurs, une opportunité 
pour atteindre vos objectifs.
les services : 

> L’application professionnelle "Fens 2015" : identifiez les 
professionnels de votre secteur d'activité et rentrez facilement 
en contact. Développée par Magency Digital.

> L’espace business au Cnam dédié aux rendez-vous BtoB en 
toute convivialité.

> Via l’application, prenez contact avec les experts de nos 
partenaires et les référents marchés de Cap Digital pour booster 
votre business en bénéficiant d’une séance de coaching. 
Avec Paris Region Entreprises, Le Lieu du Design, Evernote, 
StringCam interactive…

les événements - Programme de workshops de l’espace business

> «Russie, de nouvelles relations startups - industriels» 
Organisé par Russia Venture Capital, fonds de venture capital 
russe. 

> la transition numérique allemande : de nouvelles 
opportunités pour la French tech ! 
Organisé par GTAI, l’agence fédérale allemande pour la promotion 
de l’investissement et du commerce.

> Grands groupes et startups: trouver le bon équilibre 
Organisé par D-Raft, incubateur polonais. 

> la campagne de transformation numérique en Grande-Bretagne 
Organisé par UK Trade & Investment, l’agence de développement 
économique anglaise. 

> opportunités et success-stories ukrainiennes 
Organisé par GrowthUP, incubateur ukrainien.



 “Cette nouvelle 
génération 

est épouvantable. 
J'aimerais tellement 

en faire partie.”
Oscar Wilde
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> Discussion plénière franco-russe sur les compétences du futur. 
Organisé par Linkwest.

Au-delà du Village des innovations, l’Île-de-France pendant 
Futur en seine regorge d’opportunités.

> DigiWorld Future 2015 
– Palais Brongniart, Paris

> cross Vidéo Day 
– Dock Eiffel, Saint-Denis

> Games for change 
– Cnam, Paris

> everything you always wanted to know about succeeding 
in the us organisé par stringcan Interactive – Remix Coworking 

Rencontrez les investisseurs : 

> le techmeeting de Paris Region entreprises 
Il réunit startups et grands comptes du domaine de la Smart 
Home pour une journée d’échanges et de partenariats. 
– Sur inscription – Cnam, Paris

> Axis cap Digital Paris 
Convention d’affaires réunissant des investisseurs du monde entier 
pour découvrir la richesse de l’écosystème français et investir dans 
les projets qui leurs seront présentés. 
– Sur inscription – Hôtel de Ville, Paris 

– RetRouVez lA suIte Des éVèneMents 
PARtenAIRes P.55

Téléchargez 
l'appli b2b "Fens 2015"



hors
format

– Ateliers 

et animations 

pour des expériences 

détonantes  
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le festival explore des pistes pour 
appréhender l’innovation sous un 
autre angle !
le corps et l’esprit

> cours de yoga
Commencez vos journées en douceur et en detox ! 10 euros le 
cours d’une heure avec Akayogi. – Numa

> les foodtrucks
Un petit creux ? Il y en a pour tous les goûts. – Square Chautemps 

> Implant Party
Débat sur le biohacking et le transhumanisme autour de la 
pratique d’implantation de puces NFC dans le corps humain.
Organisé par Bionyfiken. – Foyer – Gaîté lyrique

Ateliers

> exploraclubs : prenez le contrôle des robots !
Prenez le contrôle de robots Lego Mindstorm®, relevez des défis et 
des missions à distance ! Les ingénieurs en herbe des Exploraclubs 
(ateliers robotiques) seront présents pour vous guider via 
vidéoconférence. Organisé par Exploradôme.
– Plateau média – Gaîté lyrique

> le fab lab
Niché au 4e étage de la Gaîté lyrique, la famille des makers vous 
propose de découvrir la fabrication numérique : réalisez une 
gravure sur verre grâce à l’informatique, concevez une serre 
connectée… Proposé par les amis de la Nouvelle Fabrique.  – 
Inscriptions sur place (places limitées) – Gaîté lyrique

> european street Design challenge
Huit équipes internationales de jeunes designers de haut niveau 
venant de Londres, Rome, Barcelone, Saint-Pétersbourg, Linz, 
Rotterdam, d'Egypte et d’Inde rassemblées à Futur en Seine pour 

HORS 

fORmat



 “Je ne comprends 
pas pourquoi 

les gens ont peur 
des idées nouvelles. 

Moi, j'ai peur 
des vieilles idées.”

John Cage
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inventer un nouveau « village urbain » en Seine-Saint-Denis.
Workshop du 11 au 13 juin – Salles accès 17 – Cnam
> Présentation des projets – Amphi Fabry-Pérot – Cnam

et aussi...

> sAM (service d'Artisanat Mobile) 
SAM balade sur son triporteur une mâchoire géante…en sucre ! 
Jouez les apprentis dentistes et repartez avec des « bonbons-
dents » ! Dispositif électro-portatif imaginé et conçu par 
la Nouvelle Fabrique en collaboration avec Dremel. – Square 
Chautemps – Gaîté lyrique 

> Des Histoires d’art et d’interactivité
L’exposition montre les explorations artistiques des possibilités 
des ordinateurs.
Le Cnam et l’Université Paris VIII, en partenariat avec l’ENSAD, 
City University of Hong Kong, School of Creative Media 
et la Faculté des Arts (Université du Québec) – Cnam

> Data Dada : c’est ma data là…
Écrit par les artistes Albertine Meunier et Julien Levesque, 
le Manifeste DataDada exprime leur opposition à la transformation 
de la Data comme un simple fait numérique. 
Performances détonnantes 
– Square Chautemps et ailleurs
Présentation des objets « inutiles » connectés : Du 11 au 14 juin 
– Gaîté lyrique

> Défiez Gen1us de Gameone
Venez rencontrer et défier Gen1us, animateur de la chaine 
GameOne et champion sur le jeu Tekken. Il vous présentera sa 
sélection des meilleurs jeux vidéos – Plateau média – Gaîté lyrique

> tricyle de l’ecole du Futur 
Ce tricycle équipé d’une palette d’outils numériques nomades 
est expérimenté à Madagascar. Des animations ludiques et 
participatives vous sont proposées pour apprendre autrement. 
– Square Chautemps



– la nuit innove 

futur
En livE !
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les soirées de Futur en seine : 

> concert de thylacine
à la Gaîté lyrique, le 12 juin à 20h
La musique du jeune Thylacine et les projections graphiques 
réalisées par Laëtitia Bely brouillent la frontière entre le dancefloor 
et l’imaginaire.

Billetterie : 19 euros sur gaite-lyrique.net/thylacine

> Paris Music Week 
La musique là où on ne l’attend pas ! Les DJ Sets d’Aleqs Notal 
et The Boo animeront la salle des Textiles du Cnam.
 – Sur invitation – Espace business – Cnam

http://gaite-lyrique.net/thylacine
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Une scénographie géométrique inédite du collectif 1024 
architecture éclairée grâce à un système unique de « led 
mapping » sur le lac, deux DJs Sets de Jabberwocky et Philippe 
Cohen Solal (Gotan Project), 10 000 personnes, une nuit d’été, des 
DJs sets pour danser toute la nuit ! 
Pour rentrer utilisez l'application Padam.

> concert gratuit 
au lac d’enghien-les-bains,
le 13 juin à 22h15

> Jazz Funk live Innovation 
au new Morning, le 18 juin 2015 
à 20h
Venez découvrir les Volunteered Slaves pour un live immersif, 
à base de funk déchainé et d’innovations numériques. 
En partenariat avec 104factory. Pour vous préparer, téléchargez 
l’application Triber du groupe.  

Billetterie  :  20  euros sur newmorning.com

©
 1

02
4

http://www.newmorning.com


 “J'ai 
les questions 

à toutes 
vos réponses.”

Woody Allen

Confé-

rEnCEs 

du villagE

dEs inno-

vations



Confé-

rEnCEs 

du villagE

dEs inno-

vations
– Agenda 

du 11 a
u 14 juin
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– Jeudi 11 juin

> les industries créatives européennes, fédérer pour mieux régner ?
Organisé par New European Media et Cap Digital
Avec Albert Gauthier (Commission Européenne), Jean-Dominique Meunier 
(Technicolor), Nina Klein (Frankfurt Book Fair), Veronica Buey (Madrid 
Audiovisual Cluster), Pierre Collin (TWIST cluster), Gérard Le Bihan (Images & 
Réseaux cluster), James Clarke (TSSG).
Conférence en anglais. Sur inscription.
– Auditorium – Gaîté lyrique 

> Datablitz santé : la chasse aux données est ouverte !
Organisé par la FING
Avec Daniel Kaplan (FING), Renaud Francou (FING), Marine Albarede (FING).
 – Sur inscription – Plateau média – Gaîté Lyrique

> cycle Humain et technologie – Quelles nouvelles politiques publiques pour le 
citoyen du monde qui vient ? Voir p.24
Organisé par Cap Digital – Futur en Seine
Conférence en anglais.
– Amphithéâtre Abbé Grégoire – Cnam

> cycle « Big Data & ethique » 
Organisé par Paris Region Entreprises
Conférence en anglais
– Amphithéâtre Jean-Baptiste Say – Cnam

- Faire du business avec le Big data en protégeant les données privées, est-ce 
possible ? – De 11h à 12h
Avec Sophie Vulliet-Tavernier (CNIL), Ludovic Levy (Orange Business Services), 
Florence Bonnet (CIL Consulting), Jeremy Jawish (Shift-Technology), Arnaud 
Laroche (Bluestone).
- le Big Data est-il éthique ?…alors qu’il s’appuie sur des données 
hétérogènes, déstructurées, imparfaitement anonymisées. – De 12h à 13h
Avec Marie-Charlotte Roques-Bonnet (Microsoft), Emmanuelle Bartoli 
(Allen & Overy), Pierre Quintard Managing (Invoxis), Olivier Lévy (Neoledge), 
Marie-Noëlle Gibon (La Poste), Olivier Labbé (Syntec Numérique).
Modération : Florence Puybareau (La Tribune).

> commande publique et tPe/PMe : un accès simplifié pour encourager des 
achats responsables
Organisé par GIP Maximilien et Cap Digital
Avec Flora Vigreux (Directrice Adjointe du GIP Maximilien), Philippe Vrignaud 
(SGMAP)…
– Amphithéâtre Fabry-Pérot – Cnam 

> l’Internet des objets : comment éviter le fractionnement des écosystèmes ?
Organisé par le Carrefour de l’Internet des Objets
– Amphithéâtre Fourastié – Cnam

> Masterclass : entreprendre dans les cleantech
Organisé par CleanTuesday
Avec Alex Ouimet-Storrs (Truffle Capital), Gilles David (Enertime). 
– Amphithéâtre Robert Faure – Cnam

> Déficamp (Mobilité active) : alimentation, vélo, transport utilitaire et 
numérique
Organisé par la FING
Modération : Denis Pansu (FING).
Sur inscription.
– Plateau média – Gaîté lyrique 

– De 9h à 11h 

– De 9h à 12h30

– De 11h à 13h

– De 13h30 à 16h
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> cycle « Humain et technologie » – too big to innovate? les leviers de la 
transformation numérique des grands comptes. Voir p.25
Organisé par Cap Digital – Futur en Seine
Sur invitation.
– Amphithéâtre Abbé Grégoire – Cnam

> Mobile mapping : l'espace public en 3D
Organisé par 1Spatial
- Quelles technologies pour numériser en 3D l’espace public des villes ? 
– De 15h à 16h
- numériser l’espace public, pour quels usages ? – De 16h à 17h
– Amphithéâtre Jean-Baptiste Say – Cnam

> écotechnologies : approches artistiques
Organisé par Synesthésie
Avec les artistes Milène Guermont, Olga Kisseleva, Sigolène Valax. 
Modération : Anne-Marie Morice.
– Amphithéâtre Fabry-Pérot – Cnam

> Data : une mine d'or pour le tourisme d’affaire ?
Organisé par Welcome City Lab, Paris&Co et Cap Digital
– Amphithéâtre Jean Prouvé – Cnam

> santé connectée, entre l’europe et l’Asie
Organisé par Cap Digital, Echalliance, Systematic, Medicen, avec le soutien des 
Points de Contact Nationaux.
Avec Nacer Boubenna (Inserm transfert), Brian O’Connor (Echalliance), Jessica 
Michelson (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation).
Sur inscription.
– Loft – Gaîté lyrique

> les Mooc, deux ans après
Organisé par le Cnam
– Amphithéâtre Fourastié – Cnam

> le véhicule connecté à l’heure de l’Internet des objets
Organisé par Mov’eo, Systematic Paris Region et Cap Digital
Avec Pascal Galacteros (Drust), Yannick Lévy (Parrot), Olivier Fallou (Erdyn), 
Eric Legale (IssyMedia), François Stephan (IRT SystemX), Vincent Abadie (PSA), 
Christine Tissot (projet SCOOP@F par Renault), Bernard Byzery (Continental), 
Dominique Doucet (Valeo). 
Modération : Sarah Fichet (ITEMS).
– Amphithéâtre Robert Faure – Cnam

> comment sensibiliser les plus jeunes aux bons usages du numérique ?
Organisé par le collectif Educnum initié par la CNIL
Avec Serge Tisseron, Divina Frau-Meigs (Clemi), Aurore Dorville, Séverine Meunier 
et Nicolas Broux.
– Auditorium – Gaîté lyrique

> lancement de sustainia100 2015
Organisé par Sustainia
Conférence en anglais. Sur inscription.
– La terrasse – Numa

> exploraclubs : prenez le contrôle des robots !
Organisé par Exploradome
– Plateau média – Gaîté lyrique

– De 14h30 
à 18h30

– De 15h à 17h

– De 15h à 18h

– De 15h30 
à1 7h30

– à 15h30

– De 17h à 18h30
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__________________________________________________________________________________________

> Qu'est-ce qu'innover dans la santé ? co-construire ensemble, avec et pour 
les patients ? 
Organisé par Sanofi et Cap Digital
Avec Dr. Jacques Beltrand (Hôpital Necker, AP-HP), Yvanie Caillé (Renaloo), 
Vincent Daffourd (Chèque Santé), Gilles Litman (Sanofi), Caroline Mascret 
(Master 2 Marketing Pharmaceutique, Faculté de Chatenay-Malabry). 
Modération : Christelle Ayache (Cap Digital).
– Amphithéâtre Fabry-Pérot – Cnam

> le transhumanisme est-il un humanisme ?
Organisé par Le Cnam
Avec Etienne-Armand Amato, Béatrice Arruabarrena, Milad Douheihi, Yves 
Winkin, Manuel Zacklad.
– Amphithéâtre Fourastié – Cnam 

> Innover dans le financement du jeu vidéo
Organisé par Capital Games, Cap Digital, AFJV
– Amphithéâtre Jean Prouvé – Cnam

> la musique en 2025 vue par les startups
Organisé par l’IRMA, le CNV, Cap Digital
Sur inscription.
– Amphithéâtre Jean-Baptiste Say – Cnam

- l’avenir du live : entre interactivité et réalité augmentée. – De 17h à 18h
Avec Thomas Pétillon (Orfeo), Yannick Gouez (Trak.rocks), Vincent Puig (IRI), 
Philippe Nicolas (CNV).
- De la diffusion musicale par algorithmes et objets connectés. – De 18h à 19h
Avec Hugo Bon (Soundytics), Louis Aubert (Track.tl), Vincent Puig (IRI), Philippe 
Astor, journaliste spécialisé.
Modération : Mathias Milliard et Fabrice Jallet (IRMA).

– Vendredi 12 juin

__________________________________________________________________________________________

> Petit-déjeuner – Atelier : Futurs numériques : pensez utopies !
Organisé par La Poste / Branche numérique
Sur inscription.
– Foyer historique – Gaîté lyrique

> Atelier : Homme vs. Machine : fight ?
Organisé par La Poste / Branche Numérique
Sur inscription.
– Foyer historique – Gaîté lyrique
__________________________________________________________________________________________

> Personal Democracy Forum France, la conférence civic tech
Organisé par l'Association Personal Democracy Forum France et La Netscouade, 
en partenariat avec Cap Digital
– Auditorium – Gaîté lyrique.

- le nouvel obama est-il britannique ? – De 9h30 à 11h
Avec Thierry Mandon (Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat et de la 
Simplification), Russell Davies (UK Government Digital Service), Sam Jeffers 
(Blue State Digital), Romain Pigenel (Service d’Information du Gouvernement), 
Dominic Campbell (FutureGov).
- est-ce que le web peut sauver la coP21 ? – De 11h à 12h30
Avec Nicolas Haeringer (350 France), Christophe Aguiton (Orange Labs), Anne-
Sophie Novel (Place to Be).

– De 17h à 19h

– De 8h30 à 10h

– De 10h30h à 12h

– De 9h à 12h30
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> Apprendre en s’amusant
Organisé par TELL US Awards, compétition européenne de e-éducation en partenariat 
avec Cap Digital. Workshop (9h30 - 12h15) / Remise de prix (12h30 - 14h30)
évènement en anglais.
– Plateau média – Gaîté lyrique

> cycle « Humain et technologie » - Digital detox et méditation, nouveau 
mode de vie d’un monde ultraconnecté ? Voir p.26 
Conférence en anglais

>  la co-création, moteur d’innovations utiles ?
Organisé par Fanvoice (Alfstore)
Avec Gael Muller (Fanvoice), Christine Balague (Conseil National du 
Numérique), Anne-Gaëlle Moisy (Head of Telematics, AXA Global Direct), Jean-
Marc Lazard (OpenDataSoft), Clément Guillot (Wezzoo).
– Amphithéâtre Jean-Baptiste Say – Le Cnam

> Rencontre Inria Industrie : transition énergétique
Organisé par Inria
– Amphithéâtre Robert Faure – Cnam

> Repenser l’usage : des interactions homme-machine au design interactif
Organisé par Communauté « Conception IHM » par Mov’eo en partenariat avec 
APCI, Cap Digital et le Lieu du Design
– Amphithéâtre Jean Prouvé – Cnam 

> Innover pour l’innovation : les nouveaux dispositifs publics de soutien 
et d’accélération
Organisé par l’ADEME
– Amphithéâtre Fourastié – Cnam

> le code, le numérique : que font-ils derrière leurs écrans ? les jeunes 
témoignent ! - Décodez le code#2
Organisée par Cap Digital –Educalab
En partenariat avec le Centre de Recherches Interdisciplinaires, école 42, 
Magic Makers, Les petits débrouillards, Simplon, Web@cadémie
– Salle du Musée – Cnam

> cycle « Humain et technologie » - Robots et intelligence artificielle vont 
remplacer des millions d’emplois : le numérique rebat les cartes du travail. 
Voir p.26 Conférence en anglais.

> l’innovation ouverte dans les villes intelligentes
Organisé par Le projet européen UPSIDE
Avec Tamara Högler (CyberForum e.V.), Jakob Rasmussen (Living Labs Global), 
Marie-Claude Béland (Bevel) ou Ake Lindström (Kista Science City), Matjaz Gerl 
(eZavod) et Sandra Jager (SRE Eindhoven). Modération : Luc Schmerber (inno group).
Conférence en anglais.
– Amphithéâtre Jean Prouvé – Cnam

> Poc21: Makers & open source au secours du climat
Organisé par POC21 de OuiShare
Avec Benjamin Tincq (POC21, OuiShare), Justyna Swat (POC21, OuiShare, 
Wikihouse), Ophelia Noor ("Fab Lab, etc", Open Bidouille Camp), Louis-David 
Benyayer (Without Model), 2 porteurs de projets.
– Amphithéâtre Jean-Baptiste Say – Cnam

> les outils libres au service du citoyen
Organisé par Cap Digital et La Fonderie
Avec Gaël Musquet (La Fonderie), Tristan Nitot (CozyCloud), Christian Quest 
(OpenStreetMap), Alexis Kauffman (Romaine Lubrique), Cyril Chapellier (CKAB). 
– Plateau média – Gaîté lyrique

– De 9h30 à 14h30

– De 11h à 13h

– De 15h à 17h
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> l’europe, accélérateur de croissance pour le Big Data
Organisé par Alliance Big Data, en partenariat avec Cap Digital, la Commission 
Européenne, Big Data Value Association et Research Data Alliance
Avec Charles Huot (Alliance Big Data), Cédric Mora (DGE), Laure Le Bars 
(BDVA), Pierre Pleven (Institut Mines Telecom/Teralab), Marc Parsons (RDA), 
Hilary Hanahoe (RDA), Christophe Boden (BBDC).
Conférence en anglais.
– Amphithéâtre Robert Faure – Cnam

> cycle « transmedia »
– Amphithéâtre Fabry-Pérot – Cnam

- la nouvelle création française des formats audiovisuels de demain – De 15h 
à 16h45
Organisé par La Fabrique des Formats, l’incubateur du think tank Club Galilée
- transmedia : des contenus sans frontières ? – De 16h45 à 17h30
Organisé par Institut Français
- Innovations numériques, pour quelles futures expériences transmedia ? – 
De 17h30 à 19h
Organisé par Idéfi-Créatic
__________________________________________________________________________________________

> cycle “Internet a-t-il pris le contrôle de l'économie culturelle ?”
Organisé par Forum d’Avignon
– Amphithéâtre Fourastié – Cnam
- la place des auteurs/artistes dans le marché unique numérique. Avec - 
Avec Caroline Champion (Convergences Culinaires), Eric Serra (compositeur), 
Malo Girod de l'Ain (Digitalarti), Laeticia Moreau (Scam, Commission Ecritures 
et Formes émergentes). Modération : Laure Kaltenbach (Forum d’Avignon).
- la rémunération du créateur à l’heure du numérique. 
Avec Yves Michaud (écrivain, philosophe), Maud Franca (BPI), Guillaume de 
Fondaumière (DG de Quantic Dream et Président du SNJV), Pascal Keiser 
(Technocité, Mons 2015), Philippe Pestanes (Associé Stratégie, Telecom, Media 
& Divertissement de Kurt Salmon). Modération : Olivier Le Guay (responsable 
éditorial du Forum d’Avignon).
Les sessions seront croquées par Louison de Cartooning for Peace.

> cycle « Humain et technologie » - suprématie des plateformes : quel sera 
le prochain secteur « uberisé » ? Voir p.27
Conférence en anglais.

> open Food system, un écosystème numérique dédié à la cuisine
Organisé par Groupe SEB, Consortium Open Food System 
– Amphithéâtre Jean-Baptiste Say – Cnam

> Jeunes chercheurs et entrepreunariat, quelles opportunités ?
Organisé par Agence Nationale de la Recherche
– Salle du musée – Cnam

> Votre vie est un jeu
Organisé par le Cnam
– Amphithéâtre Jean Prouvé – Cnam

> et si on changeait d'air ? Des solutions innovantes pour le climat… et pour vous !
Organisé par Horyou
Avec Alice Audouin (Art of Change 21), Romain Lacombe (Plume Labs), 
Diego Le Gallous-Matus (Code for Climate), Sylvain Hatesse (Terrabilis). 
Modération : Nelly Moussu (Horyou).
– Plateau média – Gaîté lyrique

> Projection du documentaire « teDstoRIes : Larry Lessig, la rébellion du 
professeur de Harvard » en présence de la réalisatrice Flore Vasseur

– De 15h à 18h

– De 15h à 19h

– De 15h à 17h

– De 17h à 19h

– De 17h à 19h
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Organisé par Cap Digital, Flore Vasseur en partenariat avec Arte
Auditorium – Gaîté lyrique
__________________________________________________________________________________________

> Public service Innovation
Organisé par Numa
Avec Naresh Narasimhan (Cobalt Bangalore, India), Jerome Coutant (Société du 
Grand Paris, France), Clarence Wardell (Presidential Innovation Fellow, United 
States of America).
Conférence en anglais.
– 4e étage La terrasse – Numa

– samedi 13 juin

> Défions les saisons #été : eau-océans
Organisé par Numa
– Numa

> cycle « Humain et technologie » - Protocole Blockchain, prochaine 
disruption : bitcoin et la suite 
Voir p.28 Conférence en anglais.

> Quelle culture numérique à l’ecole ?
Organisé par Editis Education & Référence
Avec François Maine (Enseignement catholique), Louise Tourret (Rue des Ecoles - 
France Culture), Serge Abiteboul (Inria, CNNum). Modération : Fabienne Rubert 
(Editis Education & Référence).
– Auditorium – Gaîté lyrique

> cycle « Humain et technologie » - la ville, laboratoire de la transition 
climatique ? Voir p. 28 Conférence en anglais.

> technologies émergentes : créatrices de (no) futur ?
Organisé par Les Disputes de l'Académie des technologies
Avec Etienne Klein (CEA), Gérald Bronner (professeur de sociologie Paris-Diderot 
et Diane d’Arras (Suez Environnement). Modération : Bernard Chevassus-au-
Louis (Inspecteur général de l’agriculture).
– Amphithéâtre Robert Faure – Cnam
__________________________________________________________________________________________

> Futur en femmes : le Web est-il sexiste ?
Organisé par Cap Digital et le Centre Hubertine Auclert
Avec Albertine Meunier (artiste), Aurélie Latourès (Centre Hubertine Auclert), 
Elliot Lepers (CobbleCamp, Macholand), Marie Turcan (Les Inrocks).
– Auditorium – Gaîté lyrique.

> Bitcoin : nouvelle monnaie, nouvelle donne
Organisé par La Maison du Bitcoin, Ledger
– Maison du Bitcoin

> Restitution de l’european street Design challenge 2015
– Amphithéâtre Fabry-Pérot – Cnam

> cycle « Humain et technologie » - les nouveaux casse-têtes d’une 
alimentation responsable 
Voir p. 29 Conférence en anglais.

> les cleantech et le climat, vers la coP21
Organisé par Cleantuesday en partenariat avec Blablacar, DDIDF, Wiseed
Avec Blablacar, Comwatt et Lumo Energie.
– Amphithéâtre Robert Faure – Cnam

– De 19h à 20h

– De 9h30 à 18h30

– De 11h à 13h

– De 15h à 17h

– De 15h à 19h

– De 17h à 19h
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> Modéliser l’atmosphère et le climat : un enjeu aujourd’hui et demain !
Organisé par Météo France 
Avec François Gourand (Prévisionniste)et Raphaëlle Kounkou (Climatologue).
– Auditorium – Gaîté lyrique

> soirée *DI*/zAÏn #23 : nature(s)
Organisé par Designers Interactifs
– Plateau média – Gaîté lyrique

> Implant Party
Organisé par Bionyfiken
Pose de micro-implants par le perceur professionnel Urd et débat sur le bodyhacking 
avec Hannes Sjoblad (Bionyfiken et la Singularity University), Rémi Sussan (FING), 
Christian Funk (Kaspersky), Thomas Landrain (La Paillasse).
– Gaîté lyrique

– Dimanche 14 juin

> Défiez Gen1us de Gameone
Organisé par Gen1us et Cap Digital, en partenariat avec Game One
– Plateau média – Gaîté lyrique

> Futur en seine Awards
– Chapelle du Musée des Arts et Métiers

– De 19h à 22h

– De 19h à 21h

– De 14h à 19h

– De 14h à 19h



infos
pratiquEs 
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 “Always 
in motion is 
the future.”

Yoda, Star Wars
Episode V 

The Empire Strikes Back



 Réaumur Sébastopol (L.3, 4), 
Arts et métiers(L.3), Strasbourg 
Saint-Denis (L.4, 8, 9)

BUS  47, 38, 39 
Arrêt Réaumur-Sébastopol

l’exposition du 
Village des innovations au 
cnam et à la Gaîté lyrique
> Jeudi 11 et vendredi 12 juin 
de 10h à 19h
> Samedi 13 et dimanche 14 juin 
de 11h à 19h.

à paris

et en île-

de-France



les partenaires publics fondateurs

Autres partenaires publics

entreprises partenaires

Avec le soutien de

Partenaires médias

lieux partenaires

Retrouvez le programme sur www.futur-en-seine.paris
twitter, facebook, instagram #fens2015

Nos 
parteNaires

Conception graphique : H5 — Impression sur papier Cyclus Print chez Art et Caractère (France)

un événement

http://www.futur-en-seine.paris

