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CITÉ DE L’OBJET CONNECTÉ
7 rue du Bon Puits
49480 ST-SYLVAIN D’ANJOU
TÉL. : 02 41 19 50 50

INSCRIPTION / CONTACT
INSCRIPTION EN LIGNE
(rubrique agenda) :

sophie.arnaud@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr

L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
EN MODE « UBER » ?

CONTACT :
Sophie ARNAUD

02 41 20 54 29

Suivez-nous
#ri2connect

EN PARTENARIAT AVEC :

mardi 26 avril 2016
à partir de 17h00

rs la

route ve

ème

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la CCI de
Maine-et-Loire
et Ecofolio.

En
TION
RÉVUOSLTURIELLE
IND RICOLE
et AG la Loire

en Pays

de

®

Cité de l’Objet Connecté
ST-SYLVAIN D’ANJOU

Suivez-nous
#ri2connect

www.maineetloire.cci.fr

PROGRAMME

INTERVENANTS

Eric GROUD,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire
a le plaisir de vous convier à la Rencontre Innovation RI²

(*)

« L’ÉCONOMIE DE DEMAIN EN MODE " UBER " ? »

Pierre ROCHOUANE
Président fondateur de l’agence conseil en communication
MEDIAPILOTE et membre élu de la CCI DE MAINE-ET-LOIRE

Mardi 26 avril 2016 à partir de 17h00
à la Cité de l’Objet Connecté,
7 Rue du Bon Puits à Saint-Sylvain-d’Anjou
Dès 2014, Maurice Levy indiquait « tout le monde a peur de se faire ubériser, de se
réveiller un matin pour s’apercevoir que son business traditionnel a disparu ».

Grégoire LECLERCQ
Fondateur de l’OBSERVATOIRE DE L’UBÉRISATION et
Président de la FÉDÉRATION DES AUTOENTREPRENEURS

De nouveaux acteurs bousculent l’économie traditionnelle : BlaBlaCar face à la SNCF,
Airbnb supplantant ACCOR ou LeBonCoin, première plateforme de recrutement.
Le mot valise «ubériser», synonyme de disruption et de digitalisation mais aussi de
rapport de force, déstabilise nos modèles établis et n’a pas fini de faire parler de lui.
Comment y voir clair ? Quelles conséquences pour notre modèle social, économique
et législatif ? Entre méfiance et envie, quelles postures adopter face à cette économie
sans intermédiaire ?
NEL
OPTION
00
dès 17h

18h00

Visite de la Cité de l’Objet Connecté
(nombre limité de participants)
Table-ronde : « Ubérisation : enjeux et perspectives »
animée par Pierre ROCHOUANE - MEDIAPILOTE

Frédérique VILLE
Directrice générale d’ECOLUTIS-iDVROOM, ex-Directrice de l’innovation de Voyages-sncf.com, après une
première partie de carrière dans le groupe Orange

Virgile DELPORTE
Fondateur de TESTAMENTO après une carrière dans
les métiers du logiciel 3D, de la réalité virtuelle et du jeu
vidéo

Introduction par Grégoire LECLERCQ – OBSERVATOIRE DE L’UBERISATION
Avec les témoignages de
Frédérique VILLE - ECOLUTIS-iDVROOM
Jean-René CAMUS - HÔTEL ANNE D’ANJOU
Virgile DELPORTE - TESTAMENTO
20h00

Temps d’échanges convivial

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique d’animation d’Angers FrenchTech et dans la stratégie
numérique et énergetique (TRIA) des chambres consulaires ligériennes.

(*) Territoires d’Innovation : signature de la Région des Pays de la Loire et de ses partenaires en faveur de l’innovation

Jean-René CAMUS
Propriétaire de l’HÔTEL ANNE D’ANJOU à Saumur et
membre élu de la CCI DE MAINE-ET-LOIRE

