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

Lutte contre la fraude : actions de
prévention et de protection
3 novembre
Le e-commerce et le paiement à distance ont connu un essor fulgurant durant
ces dernières années, et le Covid-19 leur a même donné un coup
d’accélérateur ces derniers mois. Leur essor a été accompagné par une
augmentation très signiﬁcative du nombre de fraudes à la carte bleue.
Lors de cet événement, un état des lieux de ce ﬂéau et des avancées de
l’intelligence artiﬁcielle pour y pallier sera fait.

INSCRIPTION

Relance : trouvez le bon ﬁnancement !
3 novembre
Comment trouver le bon ﬁnancement et le bon interlocuteur pour booster votre
relance ? Comment et pourquoi décider de lancer sa levée de fonds ou de
demander un prêt d’honneur. À quelle(s) aide(s) et subventions êtes-vous
éligibles ? Comment les intégrer dans l’organisation ﬁnancière de l’entreprise ?
Telles sont les problématiques que WeSprint Alpes et la CCI Haute-Savoie vous
proposent de résoudre le mardi 03 novembre.

INSCRIPTION

Autonomy, le salon international des
solutions de mobilité durable
4 novembre → 5 novembre
Le salon international des solutions de mobilité durable pour les professionnels,
Autonomy, est de retour les 4 et 5 novembre prochains pour une cinquième
édition, dans un format 100% digital et 100% gratuit !
Cette cinquième édition du salon Autonomy apportera des réponses
structurées autour de 7 grandes thématiques : la micromobilité et la mobilité
active bien évidemment mais également, la mobilité partagée, les solutions de
MaaS, de ticketing et de paiement, l’IA et les solutions de mobilité intelligente
et autonome, la gestion de ﬂotte et les plans de mobilité multimodaux en
entreprise, les infrastructures au service de la ville intelligente et la logistique
urbaine du dernier kilomètre.

INSCRIPTION

Les Awards du bien-être au travail –

Édition 2020
5 novembre
Cet événement est l’occasion de diﬀuser des meilleures pratiques RH, de
valoriser celles et ceux qui les ont lancés et d’inspirer tous les acteurs qui
souhaitent agir, mais qui comme beaucoup, ignorent par où commencer.

INSCRIPTION

Manager à distance : 99% de conﬁance,
1% d’outils !
6 novembre
Lors de cet atelier, vous apprendrez :
Quelles sont les postures de leadership nécessaires au management
d’équipe en télétravail
En quoi leur développement est un avantage compétitif pour l’organisation
Des learning programs d’excellence issus d’organisations globales.

INSCRIPTION

Querelle de voisinage : les GAFA, la
presse et le droit voisin
10 novembre
Qu’est-ce que le « droit voisin » ? Que dit à ce sujet la directive européenne sur
le droit d’auteur de mars 2019 ? Quelle est la position des GAFA ? Quels sont
les diﬀérents enjeux pour les éditeurs de presse français et plus largement les
acteurs des médias ? Est-il juste que les GAFA payent pour les contenus de la
presse ? Pourquoi cela fait-il débat ?

Venez assister à cette table ronde animée par Florent Guignard, fondateur du
journal Le Drenche.

INSCRIPTION

Digital Day #2 Un temps d’avance
10 novembre
’incubateur strasbourgeois SEMIA et le réseau d’incubateurs
#IncubationBySEMIA organisent la deuxième édition du Digital Day le 10
novembre, en format 100% digital et gratuit.
Cette journée de conférences et workshops sera consacrée au thème « Un
temps d’avance », pour permettre aux startupers d’aﬃner leur perception du
monde de demain et mieux appréhender leurs marchés.

INSCRIPTION

Numérique et écologie: faut-il vraiment
choisir ?
10 novembre
Cet événement s’inscrit dans les pas de la Rencontre des Entrepreneurs de
France (La REF), aﬁn de renforcer considérablement ce rendez-vous
d’échanges et de partages, en donnant la parole aux acteurs inﬂuents du
secteur, mais aussi aux pouvoirs publics, aux responsables politiques français
et européens et aux entrepreneurs.
Un programme riche en promesse autour d’un thème fondamental : celui des
transitions. Événement en ligne.

INSCRIPTION

Le Grand Bain 2020, tout réinventer.
Même le format.
13 novembre → 15 novembre
Créé en 2019, le Grand Bain est un événement de prospective positive porté
par la French Tech Aix-Marseille. Pour cette période spéciale, le Grand Bain
adapte ses contenus et son format pour se centrer sur des solutions concrètes
d’aujourd’hui permettant de se projeter sur demain.

INSCRIPTION

MohoTalk with Holly Ridings – Chief
Flight Director at NASA
16 novembre
Lors du prochain MohoTalk, l’invitée sera Holly Ridings, Chief Flight Director à
la NASA.
Avec Holly le thème du collectif, à travers ses expériences, variées et au coeur
de l’innovation sera abordée. Holly vous partagera son parcours et les missions
spatiales qu’elle a pu réaliser au sein de la NASA, qui vous inspireront sur
comment gérer nos équipes à distance. Cet évènement aura lieu sur Zoom le
lundi 16/11 à 19h (l’heure de Paris), en langue anglaise.

INSCRIPTION

France Is AI Conference
16 novembre
France is AI Conférence rassemble l’ensemble de l’écosystème IA français,
chercheurs, CTO, startups, grands groupes, investisseurs et décideurs publics.
Besoin de booster votre business ? Participez aux tracks de rencontres entre
startups et VCs, startups et grands groupes, et startups et PME/ETI. Besoin de

recruter ? La Data Scale-Up Fair rassemblera 300 des meilleurs candidats Tech
/ Product / Data.

INSCRIPTION

Occitanie Invest : Rencontres
Investisseurs – Entreprises
17 novembre
Venez découvrir des entreprises sélectionnées et accompagnées pendant un
mois et demi par nos experts en levée de fonds et des entreprises innovantes,
issues de la région Occitanie, de Montpellier à Toulouse, recherchant de 500
000 à 5 millions d’euros.

INSCRIPTION

Visite des Ecossolies & Témoignages
inspirants
17 novembre
L’ambition des Ecossolies est de rendre visible et accessible, d’organiser les
coopérations pour faciliter et ampliﬁer ce que les acteurs et actrices de
l’économie sociale et solidaire réalisent au quotidien.
Venez visiter un lieu extraordinaire et rencontrer des entrepreneurs sociaux !

INSCRIPTION

Silver Economy Expo
17 novembre → 18 novembre

Cette année, le Salon ne pourra avoir lieu au Parc des Expositions et devient
donc 100% digital. Venez y découvrir les innovations, tendances et solutions de
l’économie du vieillissement à Silver Economy Expo, le Salon professionnel des
services et technologies pour les seniors.

INSCRIPTION

PhDTalent Career Fair
19 novembre → 20 novembre
Le PhDTalent Career Fair s’adapte et devient 100% digital. Organisé sur deux
journées les 19 et 20 Novembre 2020, ce nouveau format inédit permet de
maintenir l’évènement avec la même qualité de contenu et le rend accessible à
tous les PhD, au niveau mondial. Ces derniers pourront ainsi se connecter
gratuitement, via leur proﬁl personnalisé, sur la plateforme de PhDTalent, pour
s’inscrire et participer à l’ensemble des conférences, candidater aux oﬀres
d’emploi en ligne et rencontrer les entreprises présentes.

INSCRIPTION

SophI.A Summit 2020 – Online
18 novembre → 20 novembre
Le Soph.I.A Summit revient pour une troisième édition du 18 au 20 novembre
2020 en 100% digital au vu du contexte sanitaire.
Organisé par Université Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis et le Sophia Club Entreprises avec le soutien du département
des Alpes Maritimes, ce colloque international présente les avancées récentes
dans le domaine de l’intelligence artiﬁcielle et de ses applications.

INSCRIPTION

Osez entreprendre : pourquoi pas vous ?
23 novembre
Lors d’un live animé par la journaliste Florence Dauchez, Christelle Gauzet, Cofondatrice de Déﬁs d’Elles & Justine Hutteau, CEO de Respire vous partageront
les valeurs, temps f

INSCRIPTION

Transformation et ﬁabilité des données
24 novembre
Cette masterclass portera sur la transformation et la ﬁabilité des données
utilisées par les équipes data d’une entreprise tech ! Nous creuserons ce sujet
avec un Ingénieur Analytique de Getaround Europe.

INSCRIPTION

Mécènes Forum – Le mécénat au déﬁ de
la crise
24 novembre → 25 novembre
Cette crise ontologique laisse la place à une crise économique et sociale sans
précédent, un tsunami qui accélèrera des fragmentations négatives et des
transformations positives déjà latentes avant la pandémie.
Quel a été le rôle des mécènes au déclenchement et dans les premiers mois de
l’après-conﬁnement ? Quelle est l’utilité du mécénat face aux crises ? Le
mécénat peut-il être un levier de transformation vers un nouveau modèle ?

INSCRIPTION

Les Indés Paris – en ligne et gratuit, pour
les freelances et indépendants parisiens
26 novembre
Ce 26 novembre 2020, sous divers angles le thème de « La ré-émergence de
l’indépendant » sera abordé en alternant les présentations, les ateliers, les
discussions de groupe, les séances de networking et tout ce qui fait le sel d’une
conférence classique, à savoir les discussions de couloir et les rencontres
fortuites. Au programme : 3 heures de conférences, 1 000 participants, 10
intervenants, 5 experts.

INSCRIPTION
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