Les événements
innovation et
entrepreneuriat à ne pas
manquer en janvier 2022
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des événements que vous ne devez pas rater.
Découvrez ce que janvier 2022 vous réserve !

Challenge « Computer Vision et Magasin
Intelligent » avec Intermarché : trouvez
vos partenaires pour répondre en
consortium !
13 janvier
Dans le cadre du challenge POC&GO « Computer Vision et Magasin Intelligent »
porté par Intermarché, Cap Digital, animateur du challenge, organise un
événement dédié pour aider les candidats à monter des consortiums s’ils
souhaitent s’entourer d’autres structures avec des compétences
complémentaires pour répondre.
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Challenge « Connectons l’Activité
Physique Adaptée » avec le Centre Léon
Bérard : trouvez vos partenaires pour
répondre en consortium !
14 janvier
Dans le cadre du challenge POC&GO « Connectons l’Activité Physique Adaptée
» porté par le Centre Léon Bérard, Cap Digital, animateur du challenge,
organise un événement dédié pour aider les candidats à monter des
consortiums s’ils souhaitent s’entourer d’autres structures avec des
compétences complémentaires pour répondre.
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Les Rencontres Nationales pour les
entrepreneurs du bien vieillir
19 janvier
VivaLab et makesense vous donnent rendez-vous le 19 janvier 2022 à partir de
13h en ligne pour découvrir et rencontrer les acteurs qui soutiennent
l’innovation sociale du secteur et qui pourraient donc vous soutenir
(incubateurs, fonds d’investissements, groupes de protection sociale, carsat,
…).
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Retour d’expérience du CES 2022
20 janvier
Le Village by CA Paris, accélérateur de startups qui accompagne les grands
groupes/ETI vers le futur de leurs industries, organise un petit-déjeuner Retour
d’expérience du CES 2022, le 20 janvier 2022. Lors de ce débrief vous

découvrirez les retours d’expériences d’une startup, d’un corporate, d’un
journaliste et de Fabrice Marsella, directeur du Village by CA Paris. Le débat
sera suivi d’une présentation des meilleures innovations et des grandes
tendances clés de l’année.
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Eco-conception : comment diminuer
l’impact des biens de consommation ?
25 janvier
Mieux concevoir pour mieux utiliser, oui mais comment ? Aux côtés de la
coopérative Mu, expert en éco-conception, vous comprendrez, dès la
fabrication d’un objet, on peut toutefois réduire son empreinte
environnementale et intégrer la protection des ressources de la planète.
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