Quels événements startup
ne pas manquer du 4 au
10 décembre 2017 ?
Chaque semaine, Maddyness dresse un panorama des
événements, concours, conférences et rendez-vous
de networking que vous ne devez pas rater dans les jours à venir.
Découvrez ce que le mois de novembre vous réserve.

Du 4 au 10 décembre 2017 :
Nautic – Salon Nautique International de Paris
Du 2 au 10 décembre 2017, Paris, France
Salon – La fédération des Industries Nautiques (FIN) et le Nautic – Salon
Nautique International de Paris, sont heureux de vous accueillir pour la 57ème
Edition du Salon au Parc des expositions de la Porte de Versailles du 2 au 10
Décembre 2017. A cette occasion, la porte de Versailles se transforme comme
l’un des plus grands ports indoor de France.

INSCRIVEZ-VOUS

Culturathon 2017 #NUITBLANCHEEXPERIENCE
5 et 6 décembre 2017, Lens, France
Hackathon – Après le succès de la première édition, la Louvre Lens Vallée
organise les 5 & 6 décembre son culturathon saison 2. Au programme de cette
année : une nuit blanche expérience, dans le cadre exceptionnel du Louvre
Lens ! Cet événement ouvert à toutes et à tous a pour objectif de faire émerger
des projets innovants et concrets dans le domaine de la culture autour de 2

grands thèmes : datas et tourisme & innovation.

INSCRIVEZ-VOUS

2ème Village de la Legaltech
6 et 7 décembre 2017, Aubervilliers, France
Salon – Le Salon français de la LegalTech est chaque année un lieu unique de
rencontres, d’information et de formation, organisé autour d’un espace
d’exposition, de conférences et d’ateliers. 36 exposants, plus de 20
conférences et ateliers.

INSCRIVEZ-VOUS

L’écosytème des startups en Pologne
7 décembre 2017, Paris, France
Conférence – L’Ambassade de Pologne en France, la Chambre de Commerce et
d’Industrie France Pologne, la société Pramex International et le cabinet
d’avocats Destrier vous invitent au séminaire « Investissement et innovation en
Pologne : le boom économique, des fonds et des startups »

INSCRIVEZ-VOUS

Open Factory #3
9 décembre 2017, Paris, France
Conférence – À l’occasion de la 3e édition d’Open Factory, venez expérimenter
les étonnants dispositifs des startups accompagnées par 104factory,
l’incubateur du CENTQUATRE-PARIS. 104factory agit comme un accélérateur
d’opportunités pour des porteurs de projets innovants qui s’inscrivent dans le
champ des industries artistiques, culturelles et créatives.

INSCRIVEZ-VOUS

Durant le mois de décembre 2017 :
Cristal Festival
Du 13 au 16 décembre 2017, Saint-Bon-Tarentaise, France

Festival – Pour sa 17ème édition, le Cristal Festival se tiendra du 13 au 16
décembre à Courchevel, dans l’une des plus prestigieuses stations de ski au
monde. Reconnu par les plus grands rankings internationaux, il jouit d’une
inﬂuence notable et rassemble tout l’écosystème de la communication
(agences, médias, annonceurs, producteurs).

INSCRIVEZ-VOUS

Le Comptoir des Héros – L’intelligence Artificielle
rendra-t-elle le monde plus juste ?
19 décembre 2017, Paris, France
Conférence – Pour la nouvelle édition du Comptoir des Héros, l’apéro-débat
festif et créatif du collectif Labyrinthe, l’équipe de la rédaction vous propose
d’aborder le thème de l’intelligence artiﬁcielle !

INSCRIVEZ-VOUS

