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LES INCONTOURNABLES : 
SAVE THE DATE !

SESSIONS XXL COM&MÉDIAS 
ET SOIRÉE FRENCH TECH 
LES PIEDS DANS L’EAU

Un après-midi d’ateliers pour se former, 
s’informer, échanger et une soirée cocktail 
pour rencontrer les entrepreneurs de la 
French Tech. Avec les « Sessions XXL », 
Com&Media et la CARENE proposent aux 
professionnels de la communication, du 
marketing, du digital et des médias une 
demi-journée de formation et d’échange 
sur les problématiques qui font l’actualité : 
data marketing, design thinking, marque 
employeur, RGPD, social listening, 
webmarketing… Dans le cadre inspirant  
du Domaine Ker Juliette, 8 sessions  
de 30 minutes animées par des experts.
À l’issue de cette journée, la communauté
French Tech Saint Nazaire La Baule 
invite les participants mais aussi tous 
les professionnels du digital  et de la 
communication à boire un verre dans 
une ambiance détendue,  pour faire 
connaissance, en toute convivialité !

JEUDI 19 SEPTEMBRE  
de 14h à 18h et soirée à partir de 18h30
Domaine Ker Juliette
2 avenue des bleuets, Pornichet

FUNDTRUCK : STARTUPS, 
VENEZ PITCHER DEVANT 
DES INVESTISSEURS

Le FundTruck est un concours national 
qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat 
en France et à accroître la visibilité des 
jeunes entreprises innovantes. À bord d’un 
« food truck », de jeunes entrepreneurs en 
recherche de financement rencontrent des 
membres de l’écosystème entrepreneurial. 
Le Fundtruck est organisé par Sowefund,  
la première plateforme de co-crowdfunding 
des start-up innovantes. Le concours a 
choisi Saint-Nazaire comme étape locale 
pour sa petite finale régionale.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
SUR LE FRONT DE MER
• de 15h à 16h :  
 étape locale du FundTruck 
• de 17h à 18h :  
 petite finale régionale
Inscription :  
https://fundtruck.com/candidater
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Deux rendez-vous à ne pas rater
pour les professionnels et les entreprises 
qui osent la transformation numérique.

© SoWeFund

© DR



3

CALENDRIER 
PROFESSIONNEL

ÉCONOMIE ET EMPLOI

CULTURE NUMÉRIQUE

SCIENCES & TECHNIQUE

La Saint-Nazaire Digital Week 
c’est aussi l’occasion pour les professionnels 
de tous secteurs d’activité de venir s’inspirer, 
découvrir des pratiques, des technologies 
et des usages qui peuvent leur permettre 
d’accompagner leurs développement, 
voire de repenser leurs modèles.

JEUDI 12

61 Diagnostic gratuit 
projet création 
d’activité

VENDREDI 13 LUNDI 16

MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19

63 FundTruck : startups, 
pitchez devant  
des investisseurs

66 BIM, blockchain,  
drone : la construction  
à l’heure du numérique

62
Open data : regards  
et expertises croisés

64 Le Port de Rotterdam, 
‘smart port’ grâce  
au digital

67
Ateliers FOLIWEB

68 Diagnostic flash 
communication  
& numérique

71
Speed dating projets 
numériques

73
Digitalisation &  
logements de demain

69 Les applications leviers 
de développement  
de business

72 Positionnement et  
identité : atelier ludique 
et cas pratiques

74 Réalités virtuelle  
et augmentée  
pour votre PME

70
L’innovation en santé  
et le numérique

75 Intelligence artificielle : 
votre structure  
est-elle prête ?

76 Améliorez votre 
parcours client 
grâce au digital

77 Sessions XXL by 
Com&Médias et 
Soirée French Tech

78 Développez votre 
chiffre d’affaires 
avec le net !

65
AfterWork de rentrée 
Plage web

61EN COURS : 61

61EN COURS : 6161 67 67 67

VENDREDI 20

61 67
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DIAGNOSTIC GRATUIT 
PROJET CRÉATION 
D’ACTIVITÉ

61

Vous avez un projet de création 
d’activité ou d’entreprise autour  
du numérique ? Les coopératives 
BGE Saint-Nazaire et Ouvre-Boîtes44, 
expertes en création d’activité,  
vous proposent des RDV diagnostics 
de projet toute la semaine.
Organisateurs : BGE Saint-Nazaire  
et Ouvre-Boîtes44
© BGE
•
Du 12 au 22 septembre
BGE Saint-Nazaire
36 avenue de la République Saint-Nazaire 
Renseignements : 02 40 22 59 72
www.aidecreationentreprise.fr
www.cooperer-paysdelaloire.coop 
/ouvre-boites

OPEN DATA :  
REGARDS ET 
EXPERTISES CROISÉS 

62

Matinée autour de l’Open Data  
avec trois atelier :
• L’Open data et le réseau de 

données : par Opendatasoft.
• Présentation des portails 

open data de la CARENE  
et Cap Atlantique :  
par La CARENE et Cap Atlantique.

• Cas d’usage de l’open data  
pour la planification énergétique : 
par Akajoule. 

Organisateurs : Akajoule, CARENE, 
Cap Atlantique, Opendatasoft
•
Jeudi 12 septembre de 9h30 à 12h30
Blue Lab
66 Centre République, Saint-Nazaire

JEUDI 
12 SEPT.  

VENDREDI
13 SEPT.  
EN COURS :

61  DIAGNOSTIC GRATUIT  
 PROJET CRÉATION D’ACTIVITÉ

FUNDTRUCK : 
STARTUPS, VENEZ 
PITCHER DEVANT DES 
INVESTISSEURS

63

Le Fundtruck est un concours 
national qui vise à promouvoir 
l’entrepreneuriat en France et à 
accroître la visibilité des jeunes 
entreprises innovantes. À bord 
d’un « food truck » de jeunes 
entrepreneurs en recherche 
de financement  rencontrent 
des membres de l’écosystème 
entrepreneurial. À Saint-Nazaire 
nous faisons une étape locale  
et la petite finale régionale.
Organisateur : SoWeFund
© SoWeFund
•
Vendredi 13 septembre. 15h à 16h : étape 
locale. 17h à 18h : petite finale régionale
Inscription : https://fundtruck.com/candidater

LE PORT DE 
ROTTERDAM DEVIENT 
UN «SMART PORT» 
GRÂCE AU DIGITAL

64

Découvrez comment la 
transformation digitale du Port de 
Rotterdam, le plus grand d’Europe, 
en a fait un modèle de port du 
futur, grâce à l’internet des objets 
et à l’intelligence artificielle. Cette 
transformation permet une gestion 
du trafic plus sûre et plus efficace, 
l’accueil de navires autonomes et, 
de générer des économies pour les 
compagnies portuaires et maritimes.
Organisateur : IBM
© IBM
•
Vendredi 13 septembre à 15h
Blue Lab
66 Centre République, Saint-Nazaire



55

BIM, BLOCKCHAIN, 
DRONE : LA 
CONSTRUCTION 
À L’HEURE DU 
NUMÉRIQUE 

66

Présentation de méthodes et outils 
innovants pour mieux appréhender 
l’avenir de la construction et de 
l’industrie 4.0. Photogrammétrie par 
drone, BIM, Blockchain et solutions 
numériques pour le recrutement 
sont les 4 thématiques de cet atelier 
découverte, sous forme de courtes 
interventions d’experts.
Organisateur : CESI École d’ingénieurs
•
Lundi 16 septembre de 16h à 18h
Blue Lab, 
66 Centre République, Saint-Nazaire
Réservation obligatoire & infos :  
contact@carbone-media.com

ATELIERS FOLIWEB
67

Entrepreneurs, TPE, porteurs de 
projets, quel que soit votre niveau 
numérique, la CCI Nantes Saint-Nazaire 
et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous proposent une 
série d’ateliers (2h) conviviaux et 
pragmatiques pour améliorer votre 
présence en ligne et mieux utiliser 
les outils Facebook, Instagram, le 
référencement et la vente en ligne...
Organisateurs : CCI Nantes Saint-Nazaire 
et Chambre de Métiers et de l’Artisanat
•
Lundi 16 Septembre de 19h à 21h 
Maison de l’Apprentissage 
66 rue Michel Ange, Saint-Nazaire
Mardi 17 Septembre de 19h à 21h 
CCI Nantes Saint-Nazaire 
35 avenue Général De Gaulle, Saint-Nazaire
Mercredi 18 Septembre de 8h à 10h
Lieu à définir 
Infos sur sndigitalweek.com
Vendredi 20 Septembre de 8h à 10h 
La ruche, 25 rue de l’Étoile du Matin, 
Saint-Nazaire 

LUNDI 
16 SEPT.  
EN COURS :

61  DIAGNOSTIC GRATUIT  
 PROJET CRÉATION D’ACTIVITÉ

AFTERWORK DE 
RENTRÉE “PLAGE WEB”

65

Professionnels et curieux du
numérique et de l’innovation,  
vous êtes cordialement invités. 
Venez rencontrer le réseau local 
foisonnant et passionnant du 
numérique “Plage web”
autour d’un verre !
Entrée gratuite pour tous ceux
habillés en tenue de plage
(short, chemise à fleurs
et chapeau seront de mise !) 
•
Vendredi 13 septembre de 18h30 à 20h30
Le Garage
40 rue des Halles, Saint-Nazaire
Informations : webaperosnp44@gmail.com
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L’INNOVATION 
EN SANTÉ ET LE 
NUMÉRIQUE

70

Le numérique est devenu 
incontournable dans le domaine de 
la santé. De la conception à l’usage, 
de l’identification des besoins 
à l’implantation, les défis sont 
complexes. Comment mettre en 
place une démarche d’innovation  
et identifier les meilleures options ? 
Cet atelier de co-construction 
permettra aux décideurs du monde 
de la santé de présenter à leurs 
pairs leurs démarches et leurs défis.
à partir de 10 ans. 
Organisateur : Hacking Health
© Hacking Health Nantes
•
Mardi 17 septembre de 8h30 à 12h
La Ruche, 25 rue de l’Étoile du Matin, 
Saint-Nazaire

DIAGNOSTIC FLASH 
COMMUNICATION  
& NUMÉRIQUE

68

Commerçants, artisans, prestataires 
de services, activités libérales : 
profitez d’un diagnostic gratuit 
de 30 à 45 minutes sur l’usage 
du numérique dans votre 
communication avec un expert  
du développement d’entreprise  
et un entrepreneur du digital.
Organisateurs : BGE Saint-Nazaire  
et Ouvre-Boîtes44
•
Mardi 17 septembre de 8h à 20h30
Inscription obligatoire : 02 40 22 59 72

LES APPLICATIONS 
LEVIERS DE 
DÉVELOPPEMENT  
DE BUSINESS

69

Facilitez le développement de votre 
entreprise par le numérique. Peu 
importe son profil, une entreprise 
peut se développer au travers d’une 
application. Renforcer le lien entre 
sa marque et ses cibles, améliorer 
sa relation client et son cycle de 
vente, accroître son chiffre d’affaire, 
optimiser ses coûts, faciliter la 
gestion et le suivi de son activité 
sont autant de pistes de réflexion.
Organisateur : Odiwi
© agence ODIWI
•
Mardi 17 septembre de 10h à 12h
Agence Odiwi 
5 avenue Barbara, Trignac
Renseignements : 07 67 97 10 56
julien@odiwi.com

MARDI
17 SEPT.  
EN COURS :

61  DIAGNOSTIC GRATUIT  
 PROJET CRÉATION D’ACTIVITÉ

67  ATELIERS FOLIWEB
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SPEED DATING 
PROJETS 
NUMÉRIQUES

71

Venez pitcher votre idée pendant 
10 minutes devant un panel de 
boosterwomen et boostermen !  
Les bénévoles du Blue Lab vous 
feront des retours pour vous aider  
à accélérer votre projet.
Organisateur : Blue Lab
© Blue Lab
•
Mercredi 18 septembre de 9h à 11h
Blue Lab
66 Centre République, Saint-Nazaire
Informations : 07 67 90 07 21,  
contact@bluelab44.fr 
https://bluelab44.fr/evenements

POSITIONNEMENT  
ET IDENTITÉ : 
ATELIER LUDIQUE  
ET CAS PRATIQUES

72

Cet atelier ludique et collaboratif, 
avec le collectif Basique, vous 
donne les clés pour construire 
une identité reconnaissable, 
différenciante et vous adresser 
efficacement à votre public. En 
bonus : bonnes pratiques et pièges 
à éviter pour votre positionnement 
stratégique et votre communication.
Organisateur : Basique, collectif 
d’indépendants - Alexia Jacques-
Casanova, Anaïs Marchais, 
Sébastien Taraud, Carole Laimay
•
Mercredi 18 septembre de 18h30 à 20h
Office coffee, 21 avenue du Commandant 
l’Herminier, Saint-Nazaire 
Informations : carole.laimay@gmail.com 
06 80 06 02 96

MERCREDI
18 SEPT.  
EN COURS :

61  DIAGNOSTIC GRATUIT  
 PROJET CRÉATION D’ACTIVITÉ

67  ATELIERS FOLIWEB

DIGITALISATION  
& LOGEMENTS  
DE DEMAIN

73

Conférence sur les différentes 
mutations de l’immobilier et les 
solutions pour améliorer le suivi de 
la réalisation des programmes neufs. 
De la réservation à la livraison, 
comment sécuriser l’acquéreur tout 
au long de son parcours, être force 
de proposition entre la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’usage, 
créer du lien social entre les 
différents habitants.
Organisateur : Groupe CISN
© adobe stock
•
Jeudi 19 Septembre de 16h à 18h
Siège Groupe CISN
13 avenue Barbara, Trignac

JEUDI
19 SEPT.  
EN COURS :

61  DIAGNOSTIC GRATUIT  
 PROJET CRÉATION D’ACTIVITÉ

67  ATELIERS FOLIWEB

RÉALITÉS VIRTUELLE 
ET AUGMENTÉE 
POUR VOTRE PME

74

Découvrez les usages de la 
réalité virtuelle ou augmentée en 
entreprise, avec Technocampus 
Smart Factory et CLARTE. Testez 
les équipements, les logiciels et 
échangez avec des spécialistes 
pour connaître l’apport de ces 
technologies dans votre domaine 
d’activité.
Organisateurs : Technocampus 
Smart Factory, Pôle EMC2  
et CLARTE
•
Jeudi 19 septembre de 9h à 17h  
Infos : 02 40 11 90 00
smartfactory@technocampus.fr

CULTURE NUMÉRIQUE

THÈMES :

SCIENCES & TECHNIQUE

ÉCONOMIE ET EMPLOI
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SESSIONS XXL BY 
COM&MÉDIAS ET 
SOIRÉE FRENCH TECH 

77

8 sessions d’experts de 30 min. 
On parlera : #data marketing 
#attractivité #design thinking 
#innovation #marque employeur 
#RGPD #social listening 
#webmarketing. Après la formation 
et les échanges, la communauté 
French Tech Saint Nazaire
La Baule invite les professionnels
du digital, de la communication,
de l’innovation, à boire un verre 
dans une ambiance détendue
pour faire connaissance !
Organisateurs : Com&Médias,  
French Tech Saint Nazaire La Baule, 
CARENE
© Com&Médias
•
Jeudi 19 septembre de 14h à 18h. 
Soirée à partir de 18h30
Domaine Ker Juliette
2 avenue des bleuets, Pornichet

DÉVELOPPEZ VOTRE 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
AVEC LE NET !

78

Commerçants, artisans, prestataires 
de services, activité libérale : 
boostez votre CA avec le web. 
Ateliers pratiques réservés aux 
entrepreneurs ou porteurs de projet 
sur le point de lancer leur activité.
Organisateurs : BGE Saint-Nazaire  
et Ouvre-Boîtes44
•
Jeudi 19 septembre à 19h
BGE
Maison de la création d’entreprise 
36 avenue de la République, 
Saint-Nazaire
Renseignements : 02 40 22 59 72
Inscription gratuite : https://framadate.
org/Rf3T6WOOrDAb2svw   

CULTURE NUMÉRIQUE

THÈMES :

SCIENCES & TECHNIQUE

ÉCONOMIE ET EMPLOI

VENDREDI
20 SEPT.   
EN COURS :

61  DIAGNOSTIC GRATUIT  
 PROJET CRÉATION D’ACTIVITÉ

67  ATELIERS FOLIWEB

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE : 
VOTRE STRUCTURE 
EST-ELLE PRÊTE ?

75

IA, IoT, Big Data, Réalité Virtuelle, 
Robot, Cobot… Tous ces sujets font 
le buzz, mais pas facile d’y voir clair. 
Quelles applications concrètes ? 
Quels avantages concurrentiels 
peuvent-ils créer ? Quel système 
organisationnel envisager ? Quelles 
nouvelles compétences pour les 
collaborateurs ? 
Organisé par Le Periscop,  
J.L. Rolland et T. Hervé  
(Conseil & Formation)
•
Jeudi 19 septembre à 18h
Le Periscop
18 boulevard Paul Perrin, Saint-Nazaire 

AMÉLIOREZ VOTRE 
PARCOURS CLIENT 
GRÂCE AU DIGITAL

76

Quelle stratégie et quels outils 
digitaux pourriez-vous utiliser 
pour mieux cerner vos clients et 
optimiser votre chiffre d’affaires ? 
Cette conférence vous propose  
une approche simple du digital  
dans le parcours client.
Organisateurs : La stratégie Bloom, 
MBB Com, ALX Créa
© MBB Com
•
Jeudi 19 Septembre de 18h30 à 20h
Office Coffee
21 avenue du Commandant l’Herminier, 
Saint -Nazaire
Contact : 06 63 78 42 20  
ou 06 19 85 75 74


