
 

 
 
 

FRANCE DIGITALE DAY 

- 29 septembre 2016, Grande Halle de la Villette, Paris - 
A partir de 9h 

http://www.francedigitale.org/evenement/francedigitaleday2016/ 
  
  

WTF : Quel futur pour une France numérique idéale ? 

 
What the Future ? Les meilleures start-up et les plus grands investisseurs se 
retrouveront pour une journée de réflexion prospective. Le FDDay sera le carrefour des 
rencontres entre les acteurs de la transformation numérique, pour une France numérique 
idéale. Quatre piliers du « WTF – What The Future » seront traités : le travail, l'éducation, 
le financement et l'Humain. L'objectif : inventer le futur pour mieux le créer demain.  
  

 Future of Work ou comment nos façons de travailler modifient en profondeur 
l'organisation et la relation à l'entreprise à l'ère digitale,   

 Future of Money ou comment la technologie et les réseaux bouleversent la 
chaîne traditionnelle du financement de l'innovation,   

 Future of Education ou comment le rapport au savoir et à la formation change 
depuis l'école... jusqu'à la fin de la vie.   

 Future of Humanity enfin, pour comprendre comment des notions vitales comme 
la sécurité ou la santé mutent à grande vitesse, voire modifient l'Humain lui-
même !   

  
Chacun des quatre panels est dévoilé progressivement 
sur http://www.francedigitale.org/programme/fdday-29th-september-2016/  
  
A l'approche de l'élection du prochain Président de la République, le France Digitale Day sera 
également une étape clé pour France Digitale dans son projet de « hacking » de la 
Présidentielle.  
  
Soucieux de produire les données les plus exactes, France Digitale dévoilera en exclusivité les 
résultats de son baromètre sur la performance économique et sociale des start-up, réalisé par 
Ernst&Young.  
  
Un invité-surprise, parmi les favoris de la Présidentielle 2017, réagira en direct à la présentation 
du baromètre. Son nom sera dévoilé en priorité aux journalistes accrédités, le 20 septembre 
prochain. 
  

https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKOOVFRdGqCLXfQ3n1IKTpXWZNNgyHYPOST-2Bc13583U6T98XneAwHy9o2Ttf3WX7Vj9wlOVljaeOAepgB692YSUosBXteNXI-3D_dKJCSLAnT2oIFd98K9X7WkQt0CzpAnqrE4ECZhKQg610BXJQ1KC7IjV37AcS-2FY4pr2dSHH7ZkhSlYMLGQ4RQ5Z0shejyEv2P2nKqRaybokIN9MbyLnuU2j-2BGqa9H2LrghzYEfrH8sAcmP1WmPX-2FqYjmc0z4B-2FBL3t0wvUd-2B5AWN-2FMsrTCkT8zmNGNXPd87ee-2F5IbysGGVj8QRrnUYJJsOuZ1GSAoKwxbLv3iOxoaCCE-3D
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKOOVFRdGqCLXfQ3n1IKTpXWZNNgyHYND5o3GXCyUmSNz5MP1Djbkxnc1zwvkfxrTvScNeC14H4mce3m9YHyyutxLJlNWEM0-3D_dKJCSLAnT2oIFd98K9X7WkQt0CzpAnqrE4ECZhKQg610BXJQ1KC7IjV37AcS-2FY4pr2dSHH7ZkhSlYMLGQ4RQ5RhCTeCJUlM47GlxakqQbzCAvAC1N7FiPGbmoxO86DUT52c2OpCYabcnvqiaRbUrRKdDeHfoe1aDtK76cWrbidUMsrn04BKaA8SitCCdd03hWrANw95yspjllv4usRdtlzPZ4SwG9kU9N7zKLyA1-2B-2BM-3D


  
 
« Notre économie entière est impactée par la transformation numérique, entrainant de profonds 
et rapides changements aussi bien dans notre vie professionnelle que personnelle. Cette 
année, nous souhaitons mener une réflexion commune autour des mutations à venir, avec les 
acteurs de l'économie numérique et les personnalités politiques de tous bords. Nous avons 
donc prévu des temps forts avec la présentation de notre baromètre annuel qui étudie la 
performance économique et sociale des start-ups numériques en France, le bilan de notre 
consultation politique pour faire de la France une « startup nation » », déclare Olivier Mathiot, 
co-Président de France Digitale. 
 

 

 
 

 
   

mailto:agamerdinger@kalima-rp.fr?subject=Demande%20d'accr%C3%A9ditation%20France%20Digitale%20Day&body=Nom%20%3A%0APr%C3%A9nom%20%3A%0ATitre%20%3A%0AM%C3%A9dia%20%3A


 

« Le France Digitale Day est le point de convergence de l'écosystème qui prend plaisir à se 
retrouver chaque année pour célébrer l'entrepreneuriat numérique et révéler les opportunités 
dont la France doit se saisir afin devenir un territoire prospère au développement de start-ups, 
champions du numérique au rayonnement international. En 2015, le FDDay avait réuni plus de 
2 000 participants (entrepreneurs, investisseurs, grands groupes et personnalités politiques). 
Une édition au format inédit qui plaçait l'innovation au cœur d'une arène et qui marquait le début 
de la campagne France Digitale à quelques mois de la grande échéance électorale de 
2017. », explique Jean-David Chamboredon, co-Président de France Digitale. 

À propos de France Digitale  

Fondée en 2012, France Digitale se « donne pour mission de transformer la France en territoire propice 
au développement des startups, en métropole ou à l'international ». Elle déploie son action autour de 
deux axes : d'abord, la montée en puissance de l'écosystème (construction de la communauté, sentiment 
d'appartenance, networking, transfert de connaissances, échanges de bonnes pratiques) et ensuite, le 
lobbying auprès des institutions publiques françaises, des grands acteurs économiques, des médias et 
de la Commission Européenne. Olivier Mathiot, co-fondateur et président de PriceMinister et business 
angel, en est le co-président aux côtés de Jean-David Chamboredon, CEO de ISAI.  
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