La Maddy Keynote 2019 a
attiré plus de 7200
visiteurs !
Plus de 7200 visiteurs se sont déplacés pour
écouter la centaine d'intervenants de haute
qualité et admirer les 1000 mètres carrés
d’exposition lors de la troisième édition de la
Maddy Keynote qui se déroulait ce 31 janvier.

La quatrième édition de la Maddy Keynote, qui avait lieu ce jeudi 31 janvier
2019, a rassemblé tous les acteur·rice·s de l’écosystème startup… et même
bien plus ! Plus de 7200 personnes se sont déplacées cette année, soit près de
3000 personnes supplémentaires que lors de la troisième édition de la Maddy
Keynote ! Sans compter les nombreux téléspectateur·rice·s qui nous ont suivis
via le streaming diﬀusé sur notre site mais aussi sur Dailymotion et Twitter.
L’événement projetait cette année les visiteurs dans une société future, en
2084, décliné à travers trois axes majeurs : le Travail, la Consommation et le
Bien-être. De 10 heures à 17 heures, conférences, tables rondes et espace de
démonstration ont donné un aperçu de ce que sera le monde de demain. Plus
d’une centaine d’intervenant·e·s se sont relayé·e·s pour dépeindre au public
les contours d’une société moins individualiste, davantage en lien avec la
planète et où le travail sera au service du mieux-être.
Introduite par David Bernard, CEO d’AssessFirst, qui a joué le jeu de la scienceﬁction en imaginant un recrutement prédictif utilisant une puce connectée, la
journée s’est poursuivie avec – entre autres conférences de haut vol – une
keynote de Joséphine Goube, fondatrice de Techfugees, l’intervention du Frère

Éric Salobir, conseiller numérique du Vatican, et s’est terminée avec celle de
Jérémy Saget, qui a évoqué les enjeux de la conquête spatiale.

Life in 2084? We’re refugees on Mars according to
@josephinegoube @Techfugees
#maddykeynote2019 @MaddyKeynote
pic.twitter.com/3MNV6ZWKd1
— Ben Costantini (@bencostantini) 31 janvier 2019

Dans les 1000 mètres carrés de la zone d’exposition, plusieurs dizaines de
projets laissaient entrevoir à quoi ressembleront le travail, la santé et les biens
de consommation du futur. Nourriture augmentée, cabine de télémédecine ou
encore aires de repos pour open spaces, les startups étaient à l’honneur !
Le succès de cette quatrième édition nous conforte dans l’idée que vous
informer sur les transitions à l’oeuvre dans notre société est plus essentiel que
jamais. Nous sommes heureux que l’innovation vous passionne autant et nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine Maddy Keynote,
début 2020 !

Retrouvez toutes les conférences ici
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