Maddyness lance
Panorama : un voyage au
plus près des startups de
nos régions
Panorama, c’est une nouvelle sériedocumentaire réalisée par Maddyness et
Orange pour vous faire découvrir les startups
qui, aux quatre coins de la France, simpliﬁent
le quotidien de tous. Pour ce premier volet,
direction le Nord à la rencontre de Promize et
d’Hostabee pour comprendre comment
l’agriculture se transforme grâce à l’innovation.

Il n’en est plus à douter que les nouvelles technologies foisonnent dans chacun
de nos territoires. Entrepreneurs, collectivités, entreprises, établissements
publics : tous semblent converger vers le même objectif et s’unir dans une
même ambition : celle de faire avancer le progrès numérique au même rythme
que notre société. Aujourd’hui, l’innovation qui compte se veut utile et n’a de
sens que si elle est au service de l’humain, de la société, de l’environnement et
des générations futures. Elle doit être accessible auprès du plus grand nombre
et simpliﬁer le quotidien de tous. Avec Panorama, Maddyness et Orange ont
souhaité mettre un coup de projecteur sur les startups qui façonnent l’avenir
de nos régions.
« Orange est un acteur du numérique et de l’innovation sur tous les

territoires » explique Jean Marc Barraqué – Directeur du développement des
services numériques d’Orange. « A horizon 2020, Orange aura soutenu 500
startups à travers le monde. D’ailleurs la grande majorité des startups
présentes dans #Panorama sont soutenues, ou l’ont été, par notre groupe.»

Une série documentaire sur les routes
de l’entrepreneuriat local
Startuppeurs, talents numériques, utilisateurs, élus et journalistes locaux se
succéderont à travers les six épisodes de cette nouvelle série pour parler du
dynamisme de leur région sous le prisme de l’innovation et de
l’entrepreneuriat local. Un format inédit pour découvrir les hauts lieux
d’innovation, les nouveaux pôles d’excellence, les startups emblématiques et
autres forces qui participent à renforcer l’attractivité de nos territoires.
Pour cette première saison de Panorama, six thématiques et six régions ont été
choisies : l’agriculture (région nord), l’habitat (région sud-est), le bien-être
(région sud), la mobilité (région est), le travail (région ouest) et le retail (région
centre-est). Autant de domaines qui se transforment à grande vitesse au
rythme des avancées numériques.
Embarquez pour la première étape de Panorama dans la Région Nord, en
partenariat avec la chaîne Wéo Picardie :
https://www.facebook.com/bymaddyness/videos/1927282160616248/
Les prochains épisodes de Panorama sont à retrouver tous les mercredis sur la
page Facebook de Maddyness ainsi que le ﬁl Twitter de Orange.
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