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LE WHY

DE L’ÉVÉNEMENT ?
Nous nous employons à soutenir et défendre
les entreprises dans tous les domaines de leur
existence et leur développement : le droit du
travail, la fiscalité, la formation, l’environnement,
l’emploi des jeunes...
Notre rôle est aussi de les sensibiliser
aux enjeux de leur avenir,
et d’en apporter les premières clés.
Peut-être est-ce propre à la France : lorsqu’on
aborde le sujet de l’entreprise et de son avenir,
les perspectives sont peu optimistes. Il faut dire
que, partout où le sujet émerge, l’homme est
systématiquement promis à un avenir sombre.
Le monde change, et si c’était une bonne
nouvelle pour nos entreprises ?
L’entreprise de demain sera humaine,
intelligente, talentueuse, libérée
et responsable.
WAOUH, nous direz-vous. Cela fait beaucoup
à appréhender pour un dirigeant, en plus
de ses tâches au quotidien. C’est justement
pour cela que nous lançons, pour les chefs
d’entreprise vendéens ”Les Rendez-vous de l’Avenir“.
Objectif : les aider à mieux intégrer
les enjeux de demain.
1ère édition des Rendez-vous de l’Avenir :
La nuit de l’IA en Novembre 2019.

AU PROGRAMME

DE LA NUIT.

Pour nos chefs d’entreprises présents, ce sera
un plongeon inspirant au cœur des enjeux
de l’IA à travers des rencontres
passionnantes, des exemples pragmatiques
et des projets déjà pleinement opérationnels.

LE WHAT ?
L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres,
dans toutes les conférences. Souvent comparée
à l’électricité, elle promet d’être bientôt
présente dans toutes les dimensions de nos vies.…
Il devient urgent pour les dirigeants, les acteurs
économiques et les citoyens de s’emparer
du sujet, d’en appréhender les enjeux, l’état de
l’art et les perspectives qu’il ouvre pour notre
futur mais surtout pour notre présent.

Nicolas Miailhe explorera en quoi cette révolution
offre d’énormes opportunités en matière de gain
de productivité pour tous les secteurs et toutes
les lignes d’activité. Il s’intéressera également aux
grands défis que la montée en puissance de l’IA
pose en matière de gouvernance et d’éthique.

Nicolas Miailhe
Co-fondateur & Président,
The Future Society,

Pour associer votre image à un événement
d’envergure qui projette vers l’avenir,
Celui de l’accompagnement au changement et à l’agilité
de nos entreprises pour tirer profit de tous ces nouveaux
enjeux.

MÉDIAS

10 K€ HT

5 K€ HT

3 K€ HT

Site internet

L’entreprise à l’aube de la technique
avec un grand “T” ?

Presse

Carton d’invitation
POUR LA SANTÉ DE VOS IA,
RIEN DE MIEUX QU’UNE BONNE DATA

Logos fond de scène

Une conférence pour mettre en lumière le rôle clé
de la donnée et de son accessibilité mais aussi des
nouvelles compétences essentielles dans l’entreprise
de demain.

Encart programme

Pour approfondir et échanger de manière privilégiée
avec un avocat passionné des enjeux juridiques
de l’IA, un techno-artiste engagé, un philosophestartupper qui décortique l’évolution des métiers
et un acteur phare de l’industrie du futur.

-

-

Kakémonos
-

Outils de communication
(flyers, affiches...)
Emmanuelle Roux
Entrepreneuse du Numérique,
Créatrice dirigeante Sc21,
Experte APM.

MINI TALKS

Vidéo accueil

-

INVITATIONS
Invitation participants

10

5

3

MANIFESTATION
Stand partenaire ”Booste ta start up“
Parrainage d’un moment
de la nuit de l’IA
L’IA, UN TRUC DE STARTUP ?
PAS SEULEMENT !

BIENVENUE À LA PREMIÈRE ÉDITION
DES ”RENDEZ-VOUS DE L’AVENIR“

-

SUPPORTS

En quoi l’IA va-t-elle remodeler
le travail de demain ?

Et moi, qu’est-ce que je fais
maintenant ?

+

Dans cette table ronde, trois invités échangeront
sur la façon dont les développements de l’IA vont
impacter nos habitudes et notre rapport à ces
sujets fondamentaux que sont la santé, la mobilité
et l’habitat.

L’IA, un puissant accélérateur
de performance ?

La place de l’humain dans tout cela ?
Et de la déontologie ?

SPONSOR ?

ET SI ON DÉMYSTIFIAIT
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

L’IA RÉINVENTE MA VILLE, MA SANTÉ
ET MON ASSIETTE

Autant de questions que nous avons voulu
aborder dans cette première édition des
Rendez-vous de l’Avenir dédiée à l’intelligence
artificielle pour apprivoiser, dompter et oser !

MEDEF Vendée.
Daniel Robin, Président.
Anne-Carole Mathon, Déléguée Générale.

POURQUOI DEVENIR

Place au retour d’expérience concret avec des
entrepreneurs vendéens qui intègrent l’IA à leurs
activités, en ce moment même.

-

-

PARTENARIAT COMPLÉMENTAIRE

Présence du logo sur les cordons badges (avec logo Nuit IA,
exclusivité) : 6 K€ HT
Une page de pub dans le programme : 3 K€ HT

UN VILLAGE DE STARTUPS,
“VIVRE L’IA 8.5”
Ouvert toute la soirée, découvrez une dizaine
de projets innovants et inspirants, soutenus pour
grande partie par des entreprises vendéennes.
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