Les événements
innovation et
entrepreneuriat à ne pas
manquer en novembre
2021
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des événements que vous ne devez pas rater.
Découvrez ce que novembre vous réserve !

France is AI Conference
8 novembre
La conférence France is AI rassemble près de 1000 personnes C-Levels de
toute l’Europe. L’édition 2021 mettra en lumière les déﬁs actuels posés par le
traitement des données, discutera de l’industrialisation de l’IA, explorera les
nouvelles formes d’apprentissage de l’IA ou approfondira les déﬁs techniques
posés par la réglementation de l’IA.

PARTICIPER

Paris AI Week
8 novembre → 19 novembre
En marge du GPAI (Global Partnership on Artiﬁcial Intelligence), la Paris AI
Week, c’est deux semaines dans l’année (8 novembre – 19 novembre 2021) où
la France met à l’honneur son écosystème d’Intelligence Artiﬁcielle en
rassemblant chercheurs, entrepreneurs et décideurs publics autour des
nouvelles innovations en IA.

PARTICIPER

Scale-up Fair
8 novembre → 10 novembre
Le 8 novembre, les recruteurs d’Aircall, BlaBlaCar, Dataiku, Doctolib ou encore
Scaleway seront à Station F dans le cadre de la conference France is AI, et en
ligne le 8-10 novembre. Le topo ? 30 pépites de la French Tech rencontrent 300
top talents pour les équipes Tech et Business.

PARTICIPER

Jobdating #tech
15 novembre → 17 novembre
Tous les développeurs et toutes les développeuses Front, Back ou FullStack,
Devops (…) qui ont besoin de changer de vie sont encouragés à venir
rencontrer les entreprises de la tech à Nantes durant le jobdating 100% en
ligne du 15 au 17 novembre.

PARTICIPER

Festival Transfo
16 novembre → 18 novembre
Imaginé par le collectif French Tech in the Alps, Transfo est ouvert à l’ensemble
des acteurs du numérique, et au-delà. La programmation s’étale sur 3 jours,
avec 3 thèmes à débattre : futur du travail, futur de la ﬁnance et futur des
aﬀaires.

PARTICIPER

Insurday
16 novembre
Au programme de cette édition marquée sous le signe de l’Open Insurance :
des débats, conférences et tables rondes sur le nouveau rôle des assureurs
face à la transformation, la nouvelle dimension de l’assurance, l’expérience
client au service de l’On-Boarding digital, etc.

PARTICIPER

Sud Business Day
16 novembre
Sud Business Day est un événement dédié à la relance de l’économie avec 500
entreprises solidaires et engagées. Ces rencontres se dérouleront dans les
loges de l’Orange Vélodrome à Marseille sur des unités de besoins communes
entre les deux parties. De plus, des conférences seront animées par des
entrepreneurs sur le thème de la relance de l’économie.

PARTICIPER

Transatlantic Leaders Forum
17 novembre
Transatlantic Leaders Forum (TLF) – la conférence phare de l’écosystème
francophone transatlantique — aura lieu le 17 novembre prochain. Le thème
de la journée ? F(o)unding Tomorrow : « l’interdépendance entre les personnes,
les industries, les pays aﬁn d’ancrer les bonnes bases pour les générations
futures. Nous parlerons du retail, des villes, de la mobilité, de la santé, des
investissements et de l’avenir de ces piliers pour fonder (et ﬁnancer) le monde
de demain ! ».
Maddyness partenaire – Les lecteurs et lectrices bénéﬁcient de tarifs
préférentiels :
Avec le code « TLFMADDYPARIS » le prix du ticket passe du 50$ à 25$
(réservation)
Avec le code « TLFMADDYONLINE » le prix du ticket passe du 50$ à 25$
(réservation)

PARTICIPER

French Tech Week
18 novembre → 28 novembre
Au programme, plus de 30 événements, priorité au présentiel, ateliers,
conférences, tables-rondes, dédiés aux professionnels et au grand public au
cours desquels chacun est invité à réﬂéchir, penser, partager sur les moyens
de mettre le numérique et l’innovation au service d’un développement
économique, environnemental et social plus juste.

PARTICIPER

Talent Fair EuraTechnologies
18 novembre
L’événement autour des talents d’Europe du Nord pour trouver l’équipe idéale
à rejoindre et d’avoir des infos précieuses sur l’entrepreneuriat. Venez à la
rencontre de 60 startups des quatre coins de l’Europe à la recherche de talents
du numérique ainsi que les écoles et les formations les plus recherchées.

PARTICIPER

La Scène
22 novembre
Après cinq semaines d’accompagnement à la prise de parole avec le soutien de
professionnels du monde des médias, du théâtre et du cinéma, neuf
entrepreneurs venus de toute la France viennent pitcher leur projet devant un
jury de six experts.

PARTICIPER

Big Data & AI World
23 novembre → 24 novembre
Au travers de conférences, retours d’expériences et rendez-vous d’aﬀaires, nos
experts vous distilleront l’essence de leur savoir pour vous permettre
d’approfondir vos connaissances du monde du Big Data et de l’IA.

PARTICIPER

Cérémonie des SIRIUS 2021
25 novembre
Depuis 2018, les SIRIUS récompensent les meilleures pratiques collaboratives
industrie-commerce qui répondent aux attentes sociétales et aux attentes des
consommateurs. Au-delà d’un palmarès hiérarchique, ces prix mettent en
avant la capacité des acteurs à travailler ensemble sur un projet qu’il soit en
phase de lancement ou très abouti.

PARTICIPER

Tech for Retail
30 novembre → 1 décembre
Tech for Retail est le salon européen qui réinvente le retail. Il propose un
panorama complet et pertinent des outils digitaux et innovations
technologiques dédiés aux métiers du Retail.Exposants, conférences, partages
d’expériences, networking : tout le salon est pensé et conçu pour multiplier les
échanges et promouvoir l’innovation.

PARTICIPER

Hackathon européen
1 décembre
L’Université Gustave Eiﬀel co-organise avec l’AFIT France, en partenariat avec
le Cerema et le TDIE (Transport Développement Intermobilité Environnement)
la rencontre européenne des agences de ﬁnancement des infrastructures de
transport en février 2022. Il a été décidé d’alimenter les réﬂexions à l’aide d’un
travail préliminaire d’envergure européenne, mobilisant les étudiants sur les
infrastructures pour la mobilité. La thématique : Quelles infrastructures pour
une mobilité bas carbone en Europe ?

PARTICIPER

Hello Tomorrow Global Summit
2 décembre → 3 décembre
De plus de 4 000 candidatures au Hello Tomorrow Global Challenge de cette
année, 80 startups ﬁnalistes se présenteront pour remporter 12 ﬁlières
sectorielles et révéler 3 grands gagnants, prêts à disrupter leurs industries.
Maddyness partenaire : bénéﬁciez de -30% sur l’achat de votre billet avec le
code MADDYNESSxHT (non valable pour les billets investor, ni pour les
étudiants).

PARTICIPER

Digital Tech Conference
3 décembre
La Digital Tech Conference créé un temps de rencontre entre acteurs d’univers
professionnels diﬀérents. Ces échanges inspirent, créent et accélèrent les
collaborations et les projets. La 6ème édition est organisée en marge et en
partenariat avec les Trans Musicales. Cette année l’événement se déroulera au
sein du Couvent des Jacobins, à Rennes

PARTICIPER
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