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

Karl Lagasse à l’assaut du Métavers
grâce à CollecOnline
1 décembre → 16 décembre
CollecOnline inaugure sa galerie virtuelle sur Decentraland en organisant une
vente en partenariat avec l’artiste international Karl Lagasse. Découvrez plus
de 50 œuvres de l’artiste, qu’elles soient physiques ou digitales (NFT).

PARTICIPER

Hackathon européen
1 décembre
L’Université Gustave Eiﬀel co-organise avec l’AFTI 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.

PARTICIPER

Uniques
2 décembre
À la veille de la Journée Mondiale de l’Égalité des Chances, l’association
Diversidays et ses partenaires organisent une soirée pour célébrer les
diﬀérences. Au programme :de l’inspiration à travers des talks de ﬁgures
inspirantes, des réﬂexions sur des enjeux qui nous concernent tous et de la
bonne humeur avec des shows !

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

SCI.TY
2 décembre
Sciences for city (SCI.TY) est une initiative portée par l’alliance des acteurs
DeepTech de la ville de demain visant à faire émerger davantage de projets
issus de la recherche publique et les faire sortir des laboratoires pour
maximiser leur impact environnemental, sociétal et économique. Participez à
l’évènement de lancement

PARTICIPER

UNIQUES – La rencontre des gens qui
font la diﬀérence
2 décembre
À la veille de la Journée Mondiale de l’Égalité des Chances, l’association
Diversidays et ses partenaires organisent à une soirée pour célébrer les
diﬀérences qui font de chacun un être unique mais qui, assemblées, nous
permettent d’être unis.

PARTICIPER

World Impact Summit
2 décembre → 3 décembre
Le Sommet International des Solutions pour la planète, est un catalyseur de
solutions et de pratiques responsables pour les professionnels. Seront abordés
les enjeux de la transition environnementale et de la relance économique à
travers : le ﬁnancement des solutions à impact, l’emménagement du
territoire, la mobilité des biens et des personnes, le ﬁnancement des solutions
à impact et l’industrie circulaire.

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.

PARTICIPER

TECH4GOOD Summit en Seine-SaintDenis
6 décembre
Qu’est-ce que le Le TECH4GOOD Summit ? Une soirée d’échange et de partage
pour revenir sur les ambitions du mouvement Tech for Good, sur le rôle des
tiers lieux en tant qu’espaces d’inclusion et d’innovation sociale et solidaire, à
travers des témoignages lors de keynotes et tables rondes de personnalités et
d’acteurs engagés dans ce mouvement, au cœur du territoire de la Seine-SaintDenis.

PARTICIPER

Université de l’économie de demain –
Bourgogne-Franche-Comté
7 décembre
Universités de l’économie de demain Bourgogne-Franche-Comté,
événement où dialoguent dirigeants engagés, décideurs économiques et
responsables politiques, les Universités de l’Economie de Demain ont pour
ambition de promouvoir une compétitivité nouvelle fondée sur des facteurs
écologiques et sociaux.

PARTICIPER

Forum Femmes & Challenges
9 décembre
Une rencontre business organisée par le réseau des 1000 chefs d’entreprise et
dirigeantes normandes, porté par les CCI de Normandie. L’événement se
déroulera au Carré des Docks au Havre pour cette troisième édition du Forum
Femmes & Challenges sur le thème des Femmes d’Inﬂuence.

PARTICIPER
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