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LE FESTIVAL TRANSFO REVIENT POUR UNE
4ÈME ÉDITION EXCLUSIVEMENT À GRENOBLE

Un concentré d’informations et d’échanges dédié au futur de
l’économie du 16 au 18 novembre 2021 à Grenoble
Le Festival Transfo, organisé par la French Tech In The Alps, revient
pour sa 4ème édition. Les organisateurs ont imaginé un nouveau
format pour une édition qui marque la reprise économique, mais qui
porte aussi en elle de véritables questions pour le futur. Puisque la
raison d’être du Festival Transfo est de questionner le numérique, et
de penser son apport à la société, la French Tech in The Alps a
souhaité rassembler son écosystème autour de speakers et
d’intervenants de premier plan. Elle ouvrira les portes des startups
alpines pendant 3 jours intenses en contenus et en idées.

Comment la tech et le numérique peuvent-ils contribuer au futur
du travail, de la finance et des affaires pour un apport positif à la
société ?
C’est la question à laquelle le Festival Transfo va tenter d’apporter des
réponses, par la voix d’experts, d’entrepreneurs et de leaders venus de
Grenoble et d’ailleurs.
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LA DERNIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL TRANSFO
A DÛ S'ADAPTER À LA PANDÉMIE

Du temps s’est écoulé, pendant lequel nous avons assisté à beaucoup
d’accélérations et de changements à marche forcée. L’enseignement
que l’on peut en tirer pour l’instant, c’est cette formidable capacité
d’adaptation, et le rôle qu’ont joué tech et numérique dans le
processus d’évolution. Voilà qui a inspiré l’équipe de la French Tech in
the Alps pour penser une 4ème édition qui parle du monde de demain.
Comment allons-nous continuer d’impulser un changement qui profite
à toute la société ?
Que pouvons-nous envisager pour répondre aux besoins des citoyens
en

matière

d’emploi,

de

justice

sociale,

de

préservation

de

l’environnement ?

3 JOURS 3 AMBIANCES
AU CŒUR DE LA FRENCH TECH À GRENOBLE
Mardi 16 Novembre : le futur du travail

Comment va-t-on organiser le travail demain ?
Comment transformer le travail pour plus de diversité et d’inclusion
dans les pépites et les licornes de demain ?
Quel peut-être l’apport de la tech et du numérique pour dans cet
objectif ? Enfin, le CDI va-t-il vraiment mourir ?
Mercredi 17 Novembre : le futur de la finance

Entre vague des cryptomonnaies, loi Pacte, enjeux RSE, et courses de
licornes, quel futur imaginer pour le monde de la finance et tout
particulièrement celui de l’investissement ?
Comment

combiner

profits

et

responsabilité

sociale

et

environnementale ?
Jeudi 18 Novembre : le futur du business

Comment le monde des affaires va-t-il s’organiser demain ?
La pandémie a bouleversé le monde des affaires mais la reprise nous
démontre que le business s’est adapté et a évolué. Qu’est-ce que cela
nous dit du futur ? Comment la vie économique va-t-elle évoluer ?
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50 ÉVÈNEMENTS

LE PUBLIC POURRA

SUR 3 JOURS ET 3 SCÈNES

NOTAMMENT

POUR ABORDER LE FUTUR

RENCONTRER

SOUS UN MAXIMUM D’ANGLES
Jean-Pierre Corniou
Scène principale :

Des experts et des témoins prendront la parole, des tables rondes
permettront de traiter de questions liées au travail, à la finance et au
business demain
Scène startup :

Des ateliers permettront aux créateurs d’entreprises, aux dirigeants et
aux porteurs de projets de comprendre comment développer et gérer
leur entreprise, de préparer et mener le financement de leur entreprise
: bootstrap, levées de fonds, etc.
Des startups de l’écosystème alpin viendront présenter leurs projets.
Un village des startups à impact permettra au public de mieux
comprendre comment les entreprises de la tech et du numérique
s’engagent pour produire un impact positif sur la société

Sia Partners
Amel Zenati

Conseillère municipale déléguée à la
Transition numérique et Stratégie de
la donnée de la Ville de Grenoble
Jean Rognetta

Forbes, Say Magazine
Amélie Artis

Maître de conférences en Économie
à Sciences Po Grenoble
Romain Gentil

Wizbii
Isabelle Albert

Autrice de Tech it Green
Guillaume-Olivier Doré

CEO Elwin, Finance Mag et Say
Presse, VP French Tech Bordeaux

Scène ouverte :

De multiples acteurs proposeront des ateliers et conférences pour
mieux appréhender le numérique dans un présent et un futur en plein
bouleversement.

Laurence Ruffin

PDG de SCOP Alma
Mehdi Coli

Time For The Planet
Christelle Derré

Co-direction du Collectif Or Normes
CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET :
WWW.FESTIVAL-TRANSFO.FR

Théo Lachmann

France Tiers Lieux
Anca Boboc

Sociologue : Sujets de recherche
autour du lien entre le numérique et
les évolutions du monde du travail
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POURQUOI
UN FESTIVAL TRANSFO ?

Le Festival Transfo est né à Grenoble, ville dont
l’Histoire a maintes fois illustré l’innovation en matière
de progrès technologique et sociétal. Célèbre pour sa
"Journée des Tuiles" comme pour la création des
"Communs", puis plus récemment première municipalité
verte de France, Grenoble a parallèlement vu naître en
son coeur des acteurs pionniers dans le monde de la
technologie : les ciments Vicat, Cap Gemini, Soitec,
STMicro, Schneider Electric sont des exemples de
réussites

industrielles

du

bassin

Grenoblois.

Les

startups de la tech et du numérique sont les héritières
de

cette

tradition.

A

la

croisée

de

ces

enjeux

technologiques et sociétaux, le Festival Transfo est un
catalyseur d’énergies qui produit un tissu économique
impliqué pour le progrès de la société.
Ceci explique que parmi les soutiens de Transfo, on
retrouve aussi bien des entreprises et des grands
groupes que des collectivités territoriales, des écoles et
acteurs du monde de l’innovation et de la recherche.

CONTACTS

Penser la tech et le numérique de demain sans jamais

Informations générales – partenariats
Emilie Rondet

perdre de vue qu’ils doivent servir les humains, tel est le
but de ce Festival. Grenoble n’est qu’une partie d’un
territoire pluriel et foisonnant d’idées et de réussite : le

Déléguée Générale
French Tech in The Alps Grenoble

sillon

alpin.

Les

capitales

Tech

d’Annecy,

et

Pays

Genevois

emilie.rondet@ftalps.com

Chambéry,

Relations médias et influenceurs

tissu économique, industriel, ses startups. C’est toute

Virginie Debuisson

Valence-Romans

French
du

participent activement, chacune mettant en valeur son
06.10.80.06.52

Membre du Comité Exécutif
French Tech in The Alps Grenoble
Virginie.debuisson@digital-grenoble.com

une richesse entrepreneuriale qui se mobilise, avec ses
différentes facettes et identités, au service d’un seul
objectif : questionner le numérique, pour qu’il s’inscrive
dans un futur durable, au service des humains et de la
planète.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE DU FESTIVAL :
WWW.FESTIVAL-TRANSFO.FR
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