Quels événements startup
ne pas manquer du 5 au
11 mars 2018 ?
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 mars vous réserve.

Du 5 au 11 mars :
ROOMn – La rencontre d’affaires Mobilité et Digital
6 au 8 mars, Monaco
Conférence – ROOMn, la rencontre d’aﬀaires Mobilité et Digital axée sur la
convergence IT/Métiers donne l’opportunité aux décideurs de partager leur
vision, leurs expériences et déployer une stratégie mobile réussie. ROOMn
proﬁte de sa dynamique pour lancer le Digital Challenge : un concours destiné
aux startups proposant des solutions digitales innovantes.

INSCRIVEZ-VOUS

Hackathon : Gaming, le futur du don en ligne
9 au 11 mars, Paris, France
Hackathon – A l’heure de la digitalisation, les associations sont amenées à se
saisir des nouvelles technologies pour rassembler des donateurs autour de
leurs actions. L’utilisation des mécanismes du jeu, aussi appelée gamiﬁcation,
permettrait à chacun de vivre l’action du don comme une expérience ludique
et personnalisée. Ensemble, imaginons les solutions digitales et les prototypes

qui combineront plaisir du jeu et plaisir du don pour une plus forte mobilisation
des futurs ambassadeurs de l’intérêt général !

INSCRIVEZ-VOUS

Durant le mois de mars :
WORKTECH18 Paris
13 mars, Paris, France
Conférence – WORKTECH18 Paris est un forum pour tous ceux investis dans le
futur du travail, de l’environnement de travail mais également dans
l’immobilier, la technologie et l’innovation. WORKTECH18 Paris attire les
professionnels les plus grands et les plus renommés à débattre, discuter et
partager leurs dernières pensées sur le futur du travail et de l’environnement
de travail.

INSCRIVEZ-VOUS

ComInTech
15 mars, Paris, France
Conférence – Le RDV des technologies et innovations de l’événementiel !
Rendez-vous le 15 mars 2018 aux Salons de l’Aveyron à Paris Bercy. Pour sa
4ème édition, ComInTech abordera le thème du combat de l’attention :
sciences, technologies et innovations au service de l’empreinte mémorielle et
de la performance durable des événements.

INSCRIVEZ-VOUS

Réunion d’information : Grand Prix des Jeunes
Créateurs du Commerce 2018
14 mars, Paris, France
Conférence – Le Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce est un
concours qui récompense et accompagne les startups retail à fort potentiel
dans leur développement. Cette année, et pour cette 12ème édition, UnibailRodamco voit les choses encore plus grand ! Car ce n’est pas moins d’1,5
millions d’euros de dotation qui sont promis aux vainqueurs, aﬁn de les
soutenir de manière considérable dans leur déploiement.

INSCRIVEZ-VOUS

Hackathon Innovation Santé & Autonomie
17 et 18 mars, Paris, France
Hackathon – Vous avez une idée ou un projet innovant en santé ou autonomie?
Vous souhaitez mettre à proﬁt vos compétences et votre temps libre pour
améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et/ou en perte
d’autonomie? Venez participer au premier hackathon de la Fondation Hopale
de Berck sur Mer ! Les 17 & 18 mars prochains, nous vous proposons de
devenir acteurs de l’innovation en santé en travaillant 48h non-stop sur des
solutions concrètes autour de 6 thématiques diﬀérentes.

INSCRIVEZ-VOUS

Startup Day
20 mars, Paris, France
Networking – Le 20 mars 2018, le PSB Business Club lancera la 6ème édition du
Startup Day. Le principe : un forum de recrutement et d’échange qui rassemble
startups et candidats. Une occasion unique d’aller à la rencontre
d’entrepreneurs et de trouver de belles opportunités. Le Start-Up Day
s’intégrera au Forum Entreprises de PSB Paris School of Business et du Groupe
ESG. Ces deux événements permettront aux étudiants et aux diplômés de nos
écoles de se positionner pour un stage, une alternance ou un CDI.

INSCRIVEZ-VOUS

Hacking health Camp 2018
23 au 25 mars, Strasbourg, France
Hackathon – Le monde de la santé a besoin de faciliter les pratiques
soignantes, d’aider la prise en soin des patients et leur permettre de mieux
vivre. Hacking Health Camp est un évènement international destiné à tous
ceux qui imaginent des solutions en santé et qui cherchent à leur donner vie
avec les technologies. Durant 3 jours vivez l’innovation en créant des
prototypes de projets.

INSCRIVEZ-VOUS

Freelance Fair Paris
23 au 25 mars, Paris, France
Conférence – Le grand rassemblement des freelances ! En 2018, la Freelance
Fair revient encore plus fort: cette année, la Freelance Fair s’exporte dans
toute la France pour une semaine d’évènements organisés par des acteurs du
monde des freelances qui se conclura les 26 et 27 mars pour le grand
rassemblement de cloture à la Bellevilloise. Au programme : ateliers,
conférences, open forum, stands, job fair, concert…

INSCRIVEZ-VOUS

Salon du Survivalisme et de l’Autonomie
23 au 25 mars, Paris, France
Salon – La 1ère Edition Européenne du Salon du Survivalisme et de
l’Autonomie. Les salons sont un reﬂet ﬁdèle de la société et de ses usages. Ils
représentent l’opportunité pour la population de découvrir des nouvelles
pratiques, des innovations, en oﬀrant la possibilité d’aller à la rencontre « pour
de vrai » des acteurs de nouveaux phénomènes de société. Le salon que nous
allons découvrir aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans cette tendance. Le
Salon du Survivalisme et de l’Autonomie met en lumière une pratique dont
l’origine est loin d’être récente, mais que l’actualité met involontairement à
l’honneur et dont le public a tout à découvrir.

INSCRIVEZ-VOUS

Paris Talks: Une Conférence Sur Le Futur De
L’Humanité
23 au 25 mars, Paris, France
Conférence – Paris Talks est une conférence réalisée sous forme de courtes
présentations en anglais (de 12 minutes ou moins), parfois provocatrices, sur
les grandes idées et nouvelles approches qui permettent de relever les déﬁs à
venir. Elles sont menées par des keynote speakers, futuristes, et passionnés
des tendances prospectives. Paris Talks est aussi avant tout une opportunité
unique de networking !

INSCRIVEZ-VOUS

