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 « À l’heure où notre ambition est de faire de la Région  
Île-de-France la première Smart Region d’Europe, nous devons  
plus que tout accompagner et soutenir l’économie numérique.  
Futur en Seine fait partie de ces évènements incontournables qui 
portent la transformation numérique de l’économie francilienne.
 
Que ce soit dans les domaines du mobile, du Big Data, 
des énergies renouvelables, des biotechnologies, des objets 
connectés ou de la robotique, l’innovation numérique façonne 
notre quotidien pour offrir de nouveaux services simples, 
connectés, intelligents à tous les franciliens.
 
La Région a accompagné Futur en Seine dès sa création en 2009. 
Cette année encore, elle reste son premier soutien financier  
pour faire de cet évènement un rendez-vous festif, numérique  
et grand public.
 
Nous sommes très fiers de pouvoir présenter au public  
les prototypes de nos startups et PME, à travers cet évènement,  
et nous souhaitons plus que tout l’aboutissement de chacun  
de ces projets innovants. Car c’est aussi grâce à l’innovation 
que nous pouvons gagner la bataille de la croissance et de l’emploi  
en Île-de-France. »

Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Île-de-France
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LE
MANIFESTE

LE
MANIFESTE

1
Futur en Seine est la voix d’un écosystème qui s’engage pour la société. 

Futur en Seine est une communauté. Ses startups, ses industriels, ses universités, ses écoles, 
ses designers ont une vision commune : le numérique porte de nouveaux modèles qui dessinent 
une société plus ouverte et inclusive. L’économie se redynamise par le partage et l’expérimentation. 

Notre mission est de promouvoir les acteurs et les pépites de cet écosystème numérique.

2
“Demo or Die”: l’innovation s’expérimente et le design est clef.

Nous portons la conviction que le design est nécessaire au processus d’innovation et que  
la démonstration des produits et services dès le prototypage en est une étape essentielle. Futur  

en Seine est un laboratoire ouvert où les entrepreneurs testent leurs innovations auprès des publics.

3
Il existe un modèle numérique européen, fondé sur l’intelligence collective,  

les communs, le respect des données.
Futur en Seine est un festival international qui révèle et renforce l’attractivité des champions  
européens. Il s’inscrit dans une vision européenne d’un numérique qui a conscience des défis  

sociétaux et répond aux enjeux de l’emploi, de l’éducation, de la santé et du développement durable.
 
4

Les rencontres accélèrent le futur.
Futur en Seine est le rendez-vous d’un écosystème. Entrepreneurs, chercheurs, designers, artistes, 

décideurs et éducateurs; le festival favorise les rencontres qui donnent l’inspiration pour nourrir  
une vision, l’énergie pour concevoir ensemble les projets et l’investissement pour le développer.

 
5

Plusieurs mondes numériques sont possibles.
Futur en seine est un rendez-vous unique pour construire ensemble le monde numérique  
dans lequel nous voulons vivre. C’est pourquoi la jeunesse et les éducateurs sont au cœur  

de notre proposition. Des ateliers aux grandes conférences, par une pluralité de regards, Futur 
en Seine permet à chacun de s’informer, s’approprier le sens des innovations et d’entreprendre  

à son tour à l’échelle de l’entreprise, de la société ou de sa vie.
 
6

Numérique le jour. Numérique la nuit.
Parce que le numérique est créateur d’expériences sonores, visuelles, immersives, notre festival 

est une expérience à 360°. C’est notre mission de faire expérimenter aux petits et grands  
la technologie dans toutes ses dimensions sensorielle, artistique, interactive, ludique. Futur  

en Seine est la fête du numérique populaire et créatif !
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LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE L’INNOVATION

> Véritable cœur de l’événement en plein  
Paris, le Village des innovations présente  
du 9 au 12 juin la crème des innovations 
françaises et internationales aux  
professionnels et au grand public : démos, 
conférences, workshops et ateliers sont  
au rendez-vous pour découvrir le meilleur  
de l’innovation de demain.

> Soutenu par la Région Île-de-France,  
le festival s’étend sur tout le territoire  
francilien du 9 au 19 juin avec le Off : 10 jours  
pendant lesquels les acteurs numériques 
d’Île-de-France font découvrir l’innovation  
à tous les publics à travers une programmation 
événementielle riche et diversifiée.

TOUS HACKÉS ? TOUS HACKERS !

> Futur en Seine invite à poser un regard 
optimiste et lucide sur les bouleversements 
engendrés par le numérique dans nos vies. 
L’édition 2016 réaffirme que le numérique  
est un levier puissant pour (re)prendre la main 

FUTUR
EN SEINE

FUTUR
EN SEINE

sur notre avenir, démoder les modèles, donner 
la capacité d’agir et de contribuer, en un mot : 
replacer plus que jamais l’humain au cœur  
de la technologie.

> Pour porter cette vision, Futur en Seine donne 
la parole à la jeunesse et aux entrepreneurs 
du changement. Nos speakers, intervenants  
et participants incarnent ces nouvelles voix  
qui proposent un futur innovant, audacieux, 
engagé et enthousiaste ! 

www.futur-en-seine.paris  
#fens2016

Futur en Seine revient pour sa 7e édition du 9 au 19 juin 2016  
à Paris et partout en Île-de-France : le festival s’affirme plus  

que jamais comme le rendez-vous incontournable des forces vives  
de l’innovation et de l’économie numérique. Créé en 2009  
par Cap Digital, pôle de compétitivité et de transformation 

numérique, Futur en Seine est le premier festival international, 
gratuit et ouvert à tous, dédié aux innovations technologiques.



2016
0 

le prix de l’entrée 
au Village des innovations

150 
démos au Carreau du Temple 

et à la Gaîté lyrique

12 
prototypes technologiques 

financés par la Région Île-de-France

100 
conférences et ateliers 

au Village des innovations

25 000 
visiteurs 

au Village des innovations en 2015

55 000 
visiteurs sur l’ensemble du festival en 2015

3 
prix pour récompenser 

le meilleur de l’innovation

1 000 
enfants aux ateliers kids 

du Village des innovations en 2015

23 
délégations internationales 

présentes en 2015

166 
événements du Off en 2015

2016



Futur en Seine  — Édition 2016

8

LA GAÎTÉ LYRIQUE

La Gaîté lyrique est le lieu des cultures à l’ère 
du numérique, ouvert à tous pour visiter  
une exposition, voir un concert, boire un verre, 
ou jouer aux jeux vidéo… Au croisement  
de la création, de l’innovation, la Gaîté lyrique 
 pense le quotidien et témoigne de l’effervescence 
de demain. 
Pendant le festival Futur en Seine, la Gaîté 
lyrique propose à tous de venir découvrir 
l’exposition : Extra Fantômes, une exploration 
de la vision du fantôme, à travers le prisme  
de notre culture numérique.
www.gaite-lyrique.net
3bis, rue Papin — Paris 3e 

Retrouvez les infos pratiques du festival sur 
www.futur-en-seine.paris/infos-pratiques

LES LIEUX 
DU FESTIVAL

LES LIEUX 
DU FESTIVAL

Festival urbain par essence, Futur en Seine et son Village des 
innovations investissent du 9 au 12 juin les lieux emblématiques 

du quartier des Arts et Métiers à Paris, véritable place forte  
de l’écosystème numérique français.Entre culture et business, 

ces lieux résolument numériques sont des caisses de résonnance 
à la hauteur de l’ADN du festival.

LE CARREAU DU TEMPLE

Lieu de pratique, de création, de diffusion,  
de convivialité et de réflexion, le Carreau  
du Temple vit au rythme des pulsations  
de la ville, dans tous les domaines : sport, art 
contemporain, spectacle vivant, mode, design, 
alimentation.
www.carreaudutemple.eu
4 rue Eugène Spuller — Paris 3e 

LES AUTRES LIEUX DU VILLAGE  
DES INNOVATIONS

Square Chautemps, Paris 3e 
Square du Temple, Paris 3e

Mairie du 3e, 2 rue Eugène Spuller, Paris 3e

Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM), 292 rue Saint Martin, Paris 3e 

Musée des arts et métiers, 60 rue Réaumur, 
Paris 3e

NUMA, 39 rue du Caire, Paris 2e

La Paillasse, 226 rue Saint Denis, Paris 2e

Maison du Bitcoin, 35 rue du Caire, Paris 2e
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LES LIEUX 
DU FESTIVAL

LES LIEUX 
DU FESTIVAL

Pour aller d’un lieu à l’autre, plusieurs possibilités : 
vélos, scooters et voitures électriques pour vivre la mobilité du futur.

Avec Mov’eo, Clip&Bike, Cityscoot et FRANCECRAFT.
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LES 
MOMENTS FORTS

LES 
MOMENTS FORTS

Inspiration
> Les conférences réalité virtuelle et intelligence artificielle 

> Challenge international d’étudiants designers (ESDC)
> Méditation avec l’homme le plus connecté du monde

Business
> Transformation numérique : témoignage de grands comptes

> Convention d’investisseurs internationaux
> Conférence Smart mobilité à Issy-les-Moulineaux

Festival
> Concert 360° de Phazz 

> Afterworks DJ Set
> Tournois de e-sport

Ouvert à tous
> 150 démos

> Playground multisport connecté
> Ateliers kids

Retrouvez l’ensemble du programme  
sur www.futur-en-seine.paris/programme

Le festival se dévoile ! Voilà une sélection des moments forts 
du festival, pour les professionnels et le grand public.
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DES RENCONTRES
QUI 

TRANSFORMENT  
LE FUTUR
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TOUS HACKÉS
TOUS HACKERS

TOUS HACKÉS
TOUS HACKERS

Les conférences du cycle ont lieu à la Gaîté 
lyrique.Détail du programme est à retrouver 
sur le site : 
www.futur-en-seine.paris/programme 
sous le filtre « conférences »

TALENTS DE MOINS DE 35 ANS

Les jeunes prennent le pouvoir !  
Découvrez les points de vue des jeunes 
qui changent le monde d’aujourd’hui.

> Paul Duan, fondateur Bayes Impact.
> Anaïs Barut, fondatrice DAMAE Medical,
MIT under 35.
> Gael Musquet, hacker en résidence
à la Fonderie.
> Kayane, gameuse professionnelle.
> Diana Filippova, startup connector
chez Microsoft, activiste OuiShare.
> Judith Guez, chercheuse en réalité virtuelle.

FEMMES DE TECH

Chercheuses, entrepreneuses, innovatrices… 
Futur en Seine donne la parole aux femmes  
de l’écosystème tech !

> Laurence Devillers, chercheuse au Limsi-
CNRS (spécialiste de la communication entre
humains et machines).
> Tris Acatrinei, juriste, hacktiviste
et fondatrice du Projet Arcadie.
> Cécile Monteil, pédiatre, entrepreneuse
et membre du comité d’éthique Challenge-
4Cancer d’Epidemium.
> Anne-Marie Kermarrec, directrice
de recherche à Inria et entrepreneuse.
> Catherine Dufour, informaticienne et auteure
de science fiction.

Cette année, Futur en Seine propose - via son cycle de conférences 
- un véritable manifeste : Tous hackés ? Tous hackers !

Sous la direction d’Eric Scherer, directeur de la prospective  
à France Télévisions, les échanges et débats verront entrepreneurs 

du changement, penseurs engagés et figures du numérique  
interroger avec optimisme et sens critique les évolutions 

économiques, sociales, culturelles liées au numérique dans nos vies.



Futur en Seine  — Édition 2016

13

TOUS HACKÉS
TOUS HACKERS

TOUS HACKÉS
TOUS HACKERS

LES CONFÉRENCES
Gaîté lyrique

Conférence inaugurale 
Jeudi 9 juin — 10h

# [HACK-CELERATE] Le sport augmente  
la ville : sport cities, smart cities ?
Jeudi 9 juin — 11h30

# [HACK-CURATE] Déclarons la guerre  
au cancer !
Jeudi 9 juin — 14h

# [HACK-TION!] Le e-sport va-t-il battre  
le sport ?
Jeudi 9 juin — 16h30

# [HACK-NOWLEDGE] L’intelligence  
artificielle va-t-elle transformer l’humanité?
Vendredi 10 juin - 14h

# [HACK-CESS] Rendez-moi mes données !
Vendredi 10 juin — 14h

# [HACK-UITY] Tromper le cerveau : immersion 
et téléportation via la réalité virtuelle.
Vendredi 10 juin — 15h30

# [HACK-TIVITY] Liberté, Créativité,  
Opportunités : hackons le travail ! 
Vendredi 10 juin — 16h

# [HACK-CESSORY] Sommes-nous l’ultime 
objet connecté ?
Samedi 11 juin — 11h

# [HACK-OLYTE] Pourquoi les robots 
devraient ils nous ressembler?
Samedi 11 juin — 14h

LES KEYNOTES DU CYCLE
Gaîté lyrique

Des moments privilégiés 
avec des speakers hors du commun.

# Keynote Robot Rosa : le futur est  
dans les blocs.
Par Bertin Nahum, PDG et fondateur
de Medtech.
Jeudi 9 juin — 15h30

# Keynote (English) Cybathlon:  
The first Olympic Games of the bionic athletes
Par Robert Riener, organisateur du Cybathlon
et professeur à l’institut suisse de technologie
de Zurich, responsable du Sensory Motor
Systems Lab.
Jeudi 9 juin — 18h

# Keynote Google Vs Go: Game over?
Par Fan Hui champion d’Europe de Go,
échange avec Morgane Tual, journaliste
à Pixels - Le Monde.
Vendredi 10 juin — 15h30

# Keynote Hacker l’ADN !
Par David Bikard, directeur du laboratoire  
de biologie de synthèse à l’Institut Pasteur  
et co-fondateur d’Eligo Bioscience ; échange 
avec Marie-Sarah Adenis. 
Samedi 11 juin — 12h30 — La Paillasse

# Keynote (English) Hack. Share. Care:  
an Open Source Cure
Par Salvatore Iaconesi, designer, ingénieur

# [HACK-TIVISM] Le hacker, un ami qui vous 
veut du bien?
Samedi 11 juin — 14h
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TOUS HACKÉS
TOUS HACKERS

TOUS HACKÉS
TOUS HACKERS

et hacker et Oriana Persico artiste et experte
en politiques participatives et “digital inclusion”; 
échange avec Flore Vasseur, écrivain  
et entrepreneur.
Samedi 11 juin — 15h30

PLUS DE CONFÉRENCES  
Gaîté lyrique

Des conférences partenaires qui explorent  
le futur.

# Comment rendre le numérique plus éthique 
et plus écologique ?  
En partenariat avec FutureMag 
et La Netscouade.

# Cellular Agriculture, the Future of Food ?
En partenariat avec La Paillasse.

# Blockchain = confiance partagée
Conférence & rencontre à la Maison du Bitcoin.

# Digital Design : le design d’un monde  
qui change 
En partenariat avec Nodesign et l’Atelier 
Néerlandais. Coproduit avec l’ENSCI  
et l’Ambassade des Pays-Bas en France.

HACKONS LA POLITIQUE !

Les technologies transforment aussi  
les rapports entre gouvernements et citoyens.

> Personal Democracy Forum
Pitchs CivicTech, keynotes et conférences 
d’intervants internationaux inédits - Digital 
director de la campagne d’Hillary Clinton, 
Podemos, Ma Voix, Nuit Debout...
Vendredi 10 juin — Gaîté lyrique

> Hackathon Open Democracy Now ! 
Open gov, open source et open data...  
Comment le numérique peut apporter  
des réponses pratiques à la démocratie ?
Samedi 11 juin — Gaîté lyrique

> Atelier Open Government Partnership  
Sur la co-construction du Sommet mondial  
du Partenariat pour un gouvernement ouvert.
Organisé par le Secrétariat général pour  
la modernisation de l’action publique.

Retrouvez tout le programme des conférences 
sur www.futur-en-seine.paris/programme
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HOT
TOPICS

HOT
TOPICS

À l’image d’EdFab, le nouveau lieu ouvert  
par Cap Digital dédié à l’innovation dans  
le secteur de l’éducation et de la formation, 
les échanges organisés autour des EdTech  
et de la société apprenante participent  
au maillage d’un écosystème innovant et inclusif 
appuyé sur un socle solide de communs. 
Le centre de ressources de la Gaîté lyrique 
accueille 3 jours de prises de parole d’acteurs 
de l’éducation, de la formation et de l’innovation.

EdFab

Futur en Seine s’affirme comme le lieu où se rencontrent  
tous les acteurs des filières de l’éducation et de la formation  
tout au long de la vie pour réfléchir et agir face à la remise  

en cause de leurs modèles. L’objectif : faire émerger et concrétiser 
de nouveaux axes de recherche, illustrer les nouveaux modes  

de création de valeur. 

> La reconfiguration de la filière éducation 
avec l’émergence des Ed Tech 
Jeudi 9 juin — Gaîté lyrique

> De quelles compétences numériques  
avons-nous besoin? 
Vendredi 10 juin — Gaîté lyrique

> Citoyenneté numérique
Samedi 11 juin — Gaîté lyrique

Avec la participation de : Inria, CRI, la CNIL, 
le collectif éducation au numérique, Editis.
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HOT
TOPICS

HOT
TOPICS

> Animation de l’espace par l’écosystème  
makers : la FabAcademy, les Arts Codés,  
Ateliers Récréhackers et les dispositifs 
innovants de SYOS, Nucleus VR, MakerBox, 
Tangible Display...

> Dassault Systèmes et ses partenaires 
présentent leurs innovations de fabrication 
assistée et open-source : atelier drone.  
Présentation la startup Biomodex (impression 
3D d’organes pour former les chirurgiens).

> Atelier personnalisation de drone  
Par le FlyLab : à mi-chemin entre la startup  
et le collectif, le FlyLab crée des drones de 
services et de loisirs et contribue à populariser 
leur utilisation.

> Barcamp Réalité Virtuelle 
Comment regardera-t-on les JO 2024 ?

Makers
Le Fablab est le symbole de l’innovation autrement : l’innovation 

 ensemble, affirmant l’ambition d’excellence et d’efficacité 
économique. L’espace makers est, au cœur du Village  

des innovations, le point de ralliement des hackers du quotidien : 
open source, impression 3D... Prenons les technologies en main !

> European Street Design Challenge 2016
Des écoles de design du monde entier  
se défient pour créer des espaces ludiques  
dans le paysage urbain de Montreuil.  
La remise des prix du challenge aura lieu  
le vendredi 10 juin.
En partenariat avec le Conseil Général  
de la Seine Saint Denis. 

Retrouvez l’espace makers au 
4e étage de la Gaîté lyrique — 9  au 12 juin
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L’INNOVATION
EN DÉMO
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LE MEILLEUR
DE L’INNOVATION

LE MEILLEUR
DE L’INNOVATION

5 THÉMATIQUES PRÉSENTÉES  
AU CARREAU DU TEMPLE

Sport : Quantified self et performance  
ou nouveaux usages : à quoi ressemble  
le sport connecté ?

Daily Life : e-santé, smart city, maison  
connectée… Toutes les technologies qui  
transforment notre quotidien.

Business : le meilleur des innovations  
pour construire l’entreprise du futur.

Entertainment : nouveaux produits culturels, 
comment nous divertirons-nous demain ?

Data : enjeux de sécurité, de visualisation  
et de traitement, la data est au cœur des débats.

2 THÉMATIQUES PRÉSENTÉES  
À LA GAÎTÉ LYRIQUE

EdFab : éducation numérique et nouvelles 
formations, quelles sont les technologies  
au service du savoir et de l’apprentissage ?

Makers : impression 3D, Do It Yourself,  
l’usager devient le producteur créatif  
de son environnement.

Venez tester 150 projets innovants et appréhender le futur,  
du 9 au 12 juin au Village des innovations.

10 INNOVATIONS QUI VONT CHANGER 
LE MONDE

Peanuts : une famille de capteurs intelligents 
qui facilitent le quotidien. (cf. photo *1)

Craft AI : une plateforme de conception  
d’intelligence artificielle pour les développeurs. 
(*2)

Deepki Ready : une application SaaS qui 
détecte massivement les économies d’énergie 
sur des parcs de bâtiments. (*3)

Matrioshka : un mobilier urbain à énergie 
positive permettant de recharger nos appareils 
connectés et transformer les usages  
de l’espace public. (*4)

Nucleus VR : le premier système collaboratif 
de réalité virtuelle multi-utilisateurs. (*5)

Kuantom : la première machine à cocktails 
connectée qui réinvente nos modes  
de dégustation de boisson à domicile. (*6)

e-Celsius performance : une gélule ingérable 
et connectée qui veille aux performances des 
athlètes. (*7)

Arpel Project : un assistant de rééducation par 
exosquelette léger. (*8)

D-Shirt : un textile connecté de monitoring 
pour les équipes sportives. (*9)
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LE MEILLEUR
DE L’INNOVATION

LE MEILLEUR
DE L’INNOVATION

Matchic Eye Tracking : un système de tests 
d’applications qui utilise l’eye-tracking pour 
détecter rapidement les défauts de l’expérience 
utilisateur. (*10)

Retrouvez ces innovations et la liste  
des 150 projets en démo  
sur www.futur-en-seine.paris/demos

1

2

3

6

4

10

9

8

5

7
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LES
PROTOTYPES

LES
PROTOTYPES

Oùréparer.com — OUREPARER
Premier outil de data visualisation  
sur le marché de la réparation : multi-objets, 
collaboratif et open-data.

Biody-TNG — BBRC
Silver plateforme de check-up corporel per-
sonnalisé, mobile et connectée, dédiée  
aux seniors et au mieux vieillir.

Sign360 — MOCAPLAB
Avatar 3D pour l’apprentissage de la langue 
des signes, disponible sur de multiples supports.
 
Ultra Pitch Performance — NATURAL GRASS
Technique innovante d’évaluation des terrains 
de sport par échographie UltraFast™,  
permettant de visualiser le comportement  
des muscles in vivo au cours du mouvement  
du sportif.

ALERT System — FLUIDION
Système connecté, automatique et autonome, 
capable de mesurer la qualité microbiologique 
des eaux à grande échelle.

Immersive Coach — SCALE-1 PORTAL
Cabine de réalité virtuelle autonome dotée  
des dernières technologies en matière  
de restitution visuelle immersive et d’analyse  
des mouvements.

Georacing AM — TRIMARAN
Application mobile et plateforme grand public 
pour se tracker en direct pendant une course 
et se retrouver avec ses proches pour échanger 
sur les performances, les analyser et les 
améliorer en mode collectif.

Frogbox — WATCHFROG
Via des larves de poissons ou amphibiens,  
ce prototype permet d’évaluer en continu  
la qualité de l’eau en sortie de station  
de retraitement des eaux.

Boddy — SANTECH
Compagnon virtuel sur smartphone pour  
un accompagnement personnalisé,  
« context-sensitive » et non-stigmatisant  
des jeunes adultes obèses.

HelioSense — WB TECHNOLOGIES
Dispositif textile connecté et amovible  
permettant le monitoring et le dosage en 
temps réel de l’exposition aux rayonnements 
solaires.

Parmi les 150 innovations en démos, 12 projets sont issus  
de l’appel à projets Prototypes Technologiques financé  

par la Région Île-de-France et coordonné par Cap Digital.  
La Région contribue à hauteur d’1 million d’euros au financement 

de cet appel à projets. Ces 12 prototypes sont présentés 
en avant-première au public pendant Futur en Seine ! 
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LES
PROTOTYPES

LES
PROTOTYPES

ImmerCité — INTUIT’ART
Dispositif de plein air innovant mêlant  
scénographie immersive en milieu urbain, 
technologies de réalité augmentée  
et nouvelle base de données collaborative.

Robot de Surveillance Connecté 
— INTELLIGENCE POWER GROUP
Projet collaboratif innovant autour  
de la thématique de la sécurité connectée  
et de la surveillance augmentée.

Retrouvez les prototypes 
sur www.futur-en-seine/demos

L’APPEL À PROJET PROTOTYPES 
TECHNOLOGIQUES RÉVÈLE 
DES PÉPITES

Stereolabs et son projet Stereobox
Prototype technologique financé par la Région 
en 2014.
> Lauréat prix du jury à Futur en Seine 2015
> Leader de la scène 3D internationale
> Présent au CES 2016



Futur en Seine  — Édition 2016

22

BUSINESS
OR DIE!
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CARREFOUR 
BUSINESS

CARREFOUR 
BUSINESS

Les rencontres qui accélèrent le futur ont lieu à Futur en Seine ! 
En remettant au cœur du festival l’innovation et les entrepreneurs, 

 Futur en Seine suscite des relations business qualifiées 
entre tous les acteurs de l’écosystème : entrepreneurs, grands 
groupes, laboratoires de recherche, institutions, collectivités 

et personnalités politiques, sans oublier le grand public.

BOOSTER SON BUSINESS

Rencontrer des investisseurs
Axis Innovation connecte les startups  
et des investisseurs internationaux lors de tables 
rondes, de sessions de pitch et de networking. 
Sur inscription
Jeudi 9 juin — Gaîté lyrique

Pitcher devant des décideurs
> Session de pitch « sport & santé » et « sport  
& data/IoT » par Paris Region Entreprises  
Jeudi 9 juin — Carreau du Temple
> Session de pitch “industries créatives” par Créatis.
Vendredi 10 juin — Gaîté lyrique
> Concours des startups #sportech
Élisez l’équipe de France des startups Sport  
de la French Tech. 
En partenariat avec la Direction Générale  
des Entreprises au Ministère de l’Économie  
de l’Industrie et du Numérique, Le Tremplin  
et Sport Numericus.

Témoignages de grands groupes  
sur leur transformation numérique : au-delà 
des outils, des hommes
Comment les grands groupes alignent  
digitalisation de leur process et organisation  
interne ? 2 tables rondes et 3 keynotes d’exécutifs.
Jeudi 9 juin — Gaîté lyrique

Explorer les marchés du numérique
Une cinquantaine d’ateliers et conférences 
marchés organisés par nos partenaires et Cap 
Digital sur les enjeux du numérique : R&D, 
e-Commerce, Smart Cities, Design, Data, Tourisme,  
Musique et Streaming, e-Santé, Open Innovation...

Découvrez le programme business complet :
www.futur-en-seine.paris/programme  
sous le filtre « événements business »

OPTIMISER SA PRÉSENCE

Plateforme de matchmaking par Enterprise 
Europe Network 
Optimiser votre agenda de rencontres qualifiées 
avec des partenaires business et R&D  
internationaux. 
Inscription dès maintenant et jusqu’au 22 mai : 
www.b2match.eu/futur-en-seine

Swapcard
Networker facilement en direct sur le festival 
grâce à l’appli Swapcard qui facilite l’échange 
de carte de visites et d’informations business.

Business tours
Explorer le Village des innovations et les territoires 
numériques d’Île-de-France avec des experts  
de Cap Digital et Paris Region Entreprises.
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FUTUR
WORLDWIDE

FUTUR
WORLDWIDE

L’an dernier, 42 startups du monde entier  
présentaient leurs produits à Futur en Seine,  
et 23 délégations étrangères découvraient  
les pépites de demain sur le festival.  
Cette année, le festival s’annonce plus  
que jamais comme le rendez-vous inspirant  
de l’écosystème international !

> Se lancer à l’étranger : Big Data en Allemagne, 
industries créatives en Grèce, révolution digitale 
Africaine… Pariez sur l’international lors 
de workshops animés par nos partenaires 
internationaux.

> S’engager pour une Europe du business :  
les grands projets du numérique européen 
comme Horizon 2020 ou Eurotransmedia  
sont présentés et soutenus à Futur en Seine.

Cap Digital construit toute l’année avec des partenaires  
européens un numérique à l’échelle du continent. Futur en Seine 
concrétise les rencontres entre acteurs mondiaux de l’innovation 

et écosystème numérique français pour faire naître toujours 
plus de collaborations internationales.

> Découvrir des startups et des entrepreneurs 
du monde entier : Pays-Bas, Grèce, USA, 
Russie, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, 
Chine, Tunisie, Hongrie, Liechtenstein… 
Des innovations du monde entier sont à tester  
à Futur en Seine.

Découvrez toute la programmation 
internationale sur 
www.futur-en-seine.paris/programme
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Récompenser le meilleur de l’innovation

Prix du jury
Notre jury de partenaires élit la meilleure innovation  

du Village des innovations.

Prix du public
Choisissez votre innovation préférée ! Rendez-vous sur le site 

de Futur en Seine du 20 mai au 10 juin pour voter !

Prix du design
Ergonomie, expérience utilisateur… Futur en Seine récompense  

le meilleur design parmi les 150 innovations en démo.

La cérémonie
Vendredi 10 juin, 17h, Carreau du Temple

En partenariat avec :

LES PRIX
FUTUR EN SEINE

LES PRIX
FUTUR EN SEINE
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DES 
EXPÉRIENCES
COLLECTIVES
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FESTIF
ET HORS FORMAT

FESTIF
ET HORS FORMAT

PROGRAMME FESTIF

> Soirée d’inauguration : les amis de longue 
date du festival se retrouvent pour lancer 
l’édition 2016 et son programme festif.
Jeudi 9 juin — 19h — Gaîté lyrique

> Apéros DJ-set : fins de journées festives  
et afterworks en extérieur.
Du 9 au 11 juin — Parvis de la Gaîté lyrique

> Mentalista Guinguette : We love the net 
invente la guinguette du futur, venez faire 
léviter l’apéro !
Du 9 au 11 juin — 17h — Parvis de la Gaîté lyrique

> Les Villes Tentaculaires : des poèmes  
de Verhaeren, de la musique électronique,  
un quatuor à cordes : le mélange (d)étonnant 
d’un spectacle élu «Meilleure création  
artistique et technique» aux Prix de la critique 
2014.
Vendredi 10 et Samedi 11 juin — Centre Wallonie 
Bruxelles

> Concert de Phazz : avec des productions 
toujours plus originales, le jeune producteur 
Phazz, tout juste âgé de 22 ans, s’impose  
comme l’un des artistes les plus prometteurs  
de la scène hip-hop / électronique française  
et mondiale.
Samedi 11 juin — Gaîté lyrique

Futur en Seine est une fête : on y célébre le futur  
sous toutes ses formes à travers des expériences hors formats 
 inédites, des performances hors normes et des soirées festives 

au cœur de Paris !

EXPÉRIENCES HORS FORMAT

> Session de méditation Mindful Cyborg  
par Chris Dancy : l’homme le plus connecté  
du monde nous apprend à retrouver  
notre équilibre dans un monde vibrant  
de technologies.
Samedi 11 juin — Gaîté lyrique

> Tribunal pour les Générations Futures : 
A-t-on encore le droit de ne pas faire de sport ?
Samedi 11 juin — Gaîté lyrique

> Après-midi projection : hackons le cinéma ! 
Sélections par le One Minute festival  
et le Mashup Cinéma.
Dimanche 12 juin — Gaîté lyrique
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FOCUS 
SPORT

FOCUS
SPORT

LE SPORT DU FUTUR

Rendez-vous sur le playground connecté  
pour tester les derniers dispositifs sportifs  
à travers des tournois, des cours de sport,  
des animations. 
Parvis Mairie du 3e

> Le tournoi de foot de l’écosystème 
numérique
Jeudi 9 et Vendredi 10 juin, playoff le samedi  
11 juin

> Un tournoi de foot pour les jeunes du quartier 
Samedi 11 et 12 juin —14h à 19h 
Les participants à ces tournois testeront  
les produits de différentes startups  
(Bodycap, Cityzen Sciences) qui équipent déjà  
les professionnels (Olympique Lyonnais,  
FC Nantes…).

> Démos des produits PIQ, capteurs  
multisports connectés. 
Jeudi 9 juin

> Mesurez-vous à une étape mythique du Tour 
de France sur les vélos ProForm.
Dimanche 12 juin

> Dépensez-vous sur le parcours fitness  
en réalité augmentée, de la Gaîté lyrique  
au Carreau du Temple avec Macadam Tonic.

Courez, jouez, bougez… Le sport s’invite à Futur en Seine  
cette année sous toutes ses formes ! En parallèle de l’Euro 2016,  

le festival explore les pratiques sportives de demain avec  
le même moto : à vos baskets ! 

 
QUAND LE SPORT RENCONTRE  
LE JEU VIDÉO

> Un après-midi de tournois de e-sport où  
le public pimente le jeu grâce à l’appli Fanster ! 
Avec Glory4Gamers et Byzon media
Samedi 11 juin — 11h à 19h — Carreau du Temple

> Tatane hacke Fifa2016 : pendant les parties 
les joueurs se verront imposer des règles 
alternatives aux noms évocateurs ! 
Du 9 au 12 juin — Gaîté lyrique (espace jeux 
vidéos)
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POUR PETITS
ET GRANDS

POUR PETITS
ET GRANDS

Festival pour tous, Futur en Seine invite petits et grands  
à s’amuser avec le numérique !

PENDANT LES 4 JOURS DU VILLAGE 
DES INNOVATIONS

> Des démos à tester pour toute la famille 
Carreau du Temple / Gaîté lyrique
> Un espace jeux vidéos 
Gaîté lyrique
> AppLab : une sélection des meilleures  
applications pour les kids, à venir tester 
Gaîté lyrique
> Ateliers science et making par les Petits 
Débrouillards
Gaîté lyrique, Square Chautemps

ATELIERS WEEKEND KIDS
Samedi 11 et Dimanche 12 juin — Gaîté lyrique

Pour les petits 
> Créer son histoire et ses personnages, du 
virtuel au réel : ONNI / Aplikili (à partir de 4 ans)

> Créature : code ton monstre et anime-le  
dans une galaxie de créatures fantastiques  
(à partir de 7 ans)
> Hacke ta peluche Apidou : un arduino +  
ta peluche préférée = un nouvel ami augmenté !

Pour les ados 
> Teen Code : code ta propre appli !
> Tatane : hacke Fifa avec des règles  
alternatives déjantées ! 
> Magic Makers : customise un drone Parrot 
avec du code, de l’électronique et de l’impression 
3D, parfait pour les apprentis makers !

Et pour toute la famille 
> Démonstration de la Coupe de France  
de Robotique : les meilleurs robots de  
la compétition s’affronteront à Futur en Seine !
> RécréHackers : making, robotique,  
électronique, impression 3D, biotech…  
Initiez-vous aux dernières techniques  
du numérique !

> Rejoignez-nous au foyer historique  
de la Gaîté lyrique pour le traditionnel brunch 
du dimanche !

Retrouvez tout le programme jeunes publics 
sur www.futur-en-seine.paris/programme 
sous le filtre « atelier kids » 
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L’innovation s’installe en bas de chez vous ! Au-delà du cœur  
de Paris, le festival s’étend sur toute la Région Île-de-France  

avec plus de 150 événements. Expérimentations, performances, 
rencontres, conférences et démos font vivre le territoire  
au rythme du numérique et des nouvelles technologies.

FOCUS SUR UN TERRITOIRE 
INNOVANT : GRAND PARIS SEINE 
OUEST

Du 14 au 19 juin, l’agence numérique SO Digital
de Grand Paris Seine Ouest et les villes
d’Issy-les-Moulineaux, Meudon et Boulogne-
Billancourt se mobilisent pour une série
d’animations, d’expositions, de conférences
et d’expériences digitales.

Conférence Smart Mobilité 2016
 #Hackons les bouchons : se déplacer  
dans la ville de demain 
Mardi 14 juin — de 9h à 18h — Campus de l’ISEP 
à Issy-les-Moulineaux

Le Digiscope 
#Journée éphémère à la découverte  
des objets et des usages de demain 
Mercredi 15 juin — 10h à 19h — Temps  
des Cerises

Journée Générations Connectées #8
Samedi 18 juin — de 14h à 18h — Cube

DIY_Drone Factory 
Samedi 18 juin — 10h à 18h — l’Espace Multimédia 
de Meudon 

FOCUS SUR UN TERRITOIRE  
INNOVANT : LA SEINE-SAINT-DENIS

Partenaire historique de Futur en Seine,  
le conseil départemental de  
la Seine-Saint-Denis soutient les événéments 
innovants du département. 

> Cross Video Days : 1er rdv européen  
des professionnels de la vidéo.
8 au 10 juin — Maison des Sciences de l’Homme, 
Saint-Denis 
Entrée payante sur inscription

> Conférence “les nanotechnologies” :  
comprendre les enjeux des nanosciences  
dans notre vie de demain
17 juin — Université Paris 13, Villetaneuse
Entrée gratuite sur inscription

> Push Start-Up : journée d’échanges  
sur l’entrepreneuriat de projets numériques.
17 juin — Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet
Entrée gratuite sur inscription

Retrouvez tous les événements  
en Île-de-France sur 
www.futur-en-seine.paris/off
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PARTENAIRE HISTORIQUE : 
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

En se mettant au diapason d’un monde en 
pleine mutation digitale et environnementale, 
la Région Île-de-France a tous les atouts  
pour devenir la première Smart Region 
d’Europe, et mettre à disposition des franciliens 
des systèmes intelligents, un usage raisonné 
des ressources, une gouvernance collaborative, 
 des applications utiles. 

Région connectée et créative, elle soutient  
la transformation digitale des entreprises  
et des territoires, qui évoluent constamment 
sous l’effet d’innovations dans les domaines 
du mobile, du Big Data, des énergies 
renouvelables, des biotechnologies, des objets 
connectés, de la robotique, de l’imprimante 3D… 

Cette ambition suppose un soutien pour 
des évènements numériques et innovants 
d’envergure tel que Futur en Seine, mais aussi 
des dispositifs d’aides renforcés et simplifiés, 
accessibles aux startups, TPE et PME.  
Dans le cadre de Futur en Seine, la Région  
a financé 12 projets issus de l’appel à projets 
« Prototypes Technologiques », à hauteur  
d’1 million d’euros. Ils sont ainsi présentés pour  
la première fois aux acteurs du numérique  
et au grand public. 

La Région soutient déjà l’innovation au travers 
de différents programmes, de projets 
collaboratifs de Recherche & Développement 
pour les pôles de compétitivité tel que Cap 
Digital ou encore d’expérimentations entre 
startups et territoires. En matière de très haut 
débit, la Région s’engage à le déployer dans 

tous les lycées d’Ile-de-France avant 2020, 
ainsi que le long des lignes de transport,  
et dans 200 gares SNCF d’ici 2017. La Région  
a aussi décidé d’équiper tous les départements 
en fibre optique à horizon 2020.

Favoriser l’entreprenariat est tout aussi 
important, c’est pourquoi la Région finance  
des lieux tel que le Cargo, plus grand incubateur 
d’Europe situé dans le 19e arrondissement, 
pour encourager le travail collectif, la créativité, 
et la mise en place de projets innovants 
prometteurs, mais aussi des lieux mixtes  
et ouverts de coworking ou Fablab, en particulier 
en grande couronne.

Les grandes lignes de la politique régionale  
en matière de numérique seront annoncées  
en Juin 2016, notamment en matière d’Open 
Data et de nouveaux dispositifs de financement 
dont « INNOV’UP », pour l’amorçage  
et le développement de startups.

Contact presse Région Île-de-France 
Laureen FAVIER – laureen.favier@iledefrance.fr 
Tél. (+33)1 53 85 78 15 / (+33)7 84 14 65 83
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