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Impliqués depuis 10 ans dans le champ de l’entrepre-
neuriat jeunesse et du numérique, les partenaires 
ont l’ambition de créer des réseaux professionnels 
pérennes en français et plus largement d’accroître la 
mobilité internationale des jeunes adultes.

Ce parcours réunira sur chaque événement 40 
jeunes entrepreneurs et innovateurs franco-
phones de 5 continents. Après une phase expéri-
mentale en 2018, cette initiative pourrait s’ouvrir 
à d’autres événements numériques francophones 
dans le reste du monde, à travers un label « Par-
cours numérique francophone ». La démarche sera 
présentée officiellement au Sommet de la Franco-
phonie d’Erevan en Arménie, en novembre 2018.

Faire rayonner  
la Francophonie  
comme espace 
d’opportunités dans 
l’industrie numérique

Faciliter la 
coopération  
entre les organisateurs 
d’événements 
numériques 
francophones et  
leurs écosystèmes

Initié par l’Office franco-québécois pour la jeunesse, Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec, le Bureau International Jeunesse, 
l’Organisation internationale de la Francophonie, en collaboration avec 
la Semaine numérique de Québec, l’AfricaWeb festival d’Abidjan, le Kikk 
festival de Namur et le Web2Day de Nantes, ce parcours doit renforcer  
la coopération numérique pour la jeunesse dans l’espace francophone.
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Accroître la 
participation 
des jeunes 
francophones  
de 18 à 35 ans à 
des événements 
internationaux 
numériques

Proposer 
des contenus 
complémentaires 
aux événements 
contribuant au 
renforcement des 
compétences et aux 
échanges d’expertises

5 - 15 avril :  
Semaine numérique de Québec, Québec, Canada

13-15 juin :  
Web2day, Nantes, France

11-12 octobre:  
Sommet de la Francophonie, Erevan, Arménie

1-4 novembre :  
Kikk festival, Namur, Wallonie-Bruxelles, Belgique

29 novembre - 1er décembre 
Africa Web festival, Abidjan, Côte d’Ivoire

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

www.parcoursnumeriquefrancophone.org
#numériquefrancophone

VOUS êTES UN JEUNE ACTEUR DU NUMÉRIQUE ?

VOUS êTES INTERESSÉ PAR LE PARCOURS NUMÉRIQUE FRANCOPHONE ?

VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER LE PROGRAMME ?
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EQUIPE D’ENCADREMENT
En cas d'urgence, veuillez contacter Astrid Laye 
+33 6 68 59 95 52

ORGANISMES DE MOBILITÉ

BUREAU INTERNATIONAL JEUNESSE (BIJ)
Lilian Jungo

Assistant de mobilité internationale 
Lilian.JUNGO@cfwb.be
+33 6 46 43 56 76

OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE 
(OFQJ)
Astrid Laye

Chargée de projet Entrepreneuriat et Développement économique
alaye@ofqj.org
+33 6 68 59 95 52

Maryon Nirlo

Assistante en gestion de projets 
stagiairecp@ofqj.org

Manon Grangeot

Chargée de promotion de la mobilité 
mgrangeot@ofqj.org

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE (OIF)
Arame Diaw

Attachée de programme
Arame.Diaw@francophonie.org
+33 1 44 37 32 88
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS

DIMANCHE - BIENVENUE

Arrivée à Nantes

 Arrivée à Nantes des 30 participants francophones à la 
mission Web2day dans le cadre du Parcours numérique 
francophone

14h30 : Accueil des participants par l’OFQJ France à 14h30 à 
 l’hôtel Appart’City Quai de Loire.

17h00 : Point d’accueil dans le hall de l’hôtel pour l’ensemble des 
participants présents.

N.B: Pour ceux qui arriveraient plus tard, veillez à demander la clef 
à la réception.

 Soirée Libre

LUNDI 
Journée à l’incubateur Maia Mater 

PMaia Mater, Caserne Mellinet, Place du 51e régiment d'artillerie 
     44 000 Nantes

     9h00 :   Présentation de l'écosystème numérique nantais

• Focus sur le programme Maia Mater, Camp d'entrainement pour primo 
entrepreneurs

• Pitchs des porteurs de projet Maia Mater

Déjeuner libre

10
JUIN 2018

Web2Day 2018
Céline Delval 
Référent Web2day 
Coordinatrice NantesTech/ Responsable des partenariats internationaux
celine@lacantine.co
+33 240 759 622

11
JUIN 2018
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Après-midi 
 Atelier de travail sur l'innovation numérique

Apéritif et BBQ (pris en charge)

MARDI 
Matinée à la Cantine Numérique

PLa Cantine Numérique, 11 Rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes

9h00 :   Mot d’accueil par Céline Delval, responsable des 
partenariats internationaux La Cantine Numérique  
Rencontre avec des fondateurs et CEO de startups  
nantaises

• Présentation de la Cantine Numérique

• Rencontre avec Simon Robic, Product Marketing Manager, iAdvize (iadvize.
com)

• Rencontre avec Emmanuel Parlier, fondateur de la société FlexSense (flex-
sense.com)

• Rencontre avec la start-up Fiitli (fiitli.com)

• Présentation de l'art du pitch par Quentin Adam, co-fondateur de Maia 
Mater

Déjeuner libre

Après-midi 
    Atelier de travail sur le pitch en équipe mixtes  
                    (PNF/Maia Mater)

           Pitchs des porteurs de projet PNF

16h00 : Rencontre avec M. Francky TRICHET, adjoint au maire de    
la ville de Nantes en charge du numérique et de  
l’innovation. 

Soirée libre

 

12
JUIN 2018
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14
JUIN 2018

15
JUIN 2018

16
JUIN 2018

MERCREDI 
Journée libre au Web2day

PStereolux, 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes

       19h00 : Soirée internationale 
                     Présentation du Parcours numérique francophone par 
                     les partenaires.

19h30 : Tous les participants du PNF seront invités par Mme  
Marianne BESEME, Secrétaire de l’OFQJ en France à  
partager un verre pour cette 2e étape de mise en œuvre 
du Parcours numérique francophone.

Soirée libre 

JEUDI 
Journée libre au Web2day

      Soirée des 10 ans du Web2day

VENDREDI 
Journée libre au Web2day 

16h00 : Temps de debriefing de la semaine avec les 30 jeunes du 
Parcours Numérique Francophone au Media Campus de 
Nantes.

Soirée Dead2day (Jusqu’au bout de la nuit pour les plus  
téméraires!)

SAMEDI 
Départ des participants 

 Départ des participants de Nantes selon les horaires  
respectifs d’avion et de train.

 

13
JUIN 2018
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ADRESSES PRINCIPALES

HÔTEL APPART-CITY NANTES, QUAI DE LOIRE 
2 Impasse du Sanitat, 44 100 Nantes 

Tel : (+33) (0)2 51 84 26 68 

Arrêt : Tram 1, arrêt Chantiers Navals

MAIA MATER CAMP, CASERNE MELLINET 
Camp d’entraînement pour micro-entrepreneurs

Place du 51ème régiment d’artillerie, Nantes

Arrêt : Depuis l’arrêt Place du Cirque, prendre le bus C1 en direction de Haluchère – Batignolles. 
Descendre à l’arrêt St-Donatien. 

www.maiamater.camp

LIEU DU WEB2DAY 
4 Boulevard Léon Bureau 44200 Nantes

Arrêt : Tram 1, arrêt Chantiers Navals

www.web2day.co

LA CANTINE
Espace de co-working 

11 Rue de La Noue Bras de Fer, 44200, Nantes 

tel : (+33) 2 40 75 96 22 Arrêt : Tram 1, arrêt Médiathèque

www.lacantine.co

STEREOLUX
4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes

www.stereolux.org
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 PLAN DE LA VILLE DE NANTES

Retrouvez la carte interactive ici : https://bit.ly/2JjwDUU
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Ex   Lieu à visiter
Outstanding place
Ligne / Line - Arrêt / Station

1   Cathédrale
Ligne 4 - Arrêt Foch Cathédrale
Place Saint-Pierre - 44000 Nantes

2   Château des Ducs de Bretagne
Lignes 1 et 4 - Arrêt Duchesse Anne 
Château

3   Notre Dame de Bon Port
Ligne 1 - Arrêt Chantiers Navals
1 rue Dobrée - 44100 Nantes

4   Lieu Unique - La Tour LU
Lignes 1 et 4 - Arrêt Duchesse Anne 
Château
Quai Ferdinand Favre - 44000 Nantes

5   Théâtre Graslin
Ligne 1 - Arrêts Commerce
ou Médiathèque
Place Graslin - 44000 Nantes

6   Cité Nantes Events Center
Ligne 4 - Arrêt Cité
Internationale des Congrès
5 rue Valmy - 44000 Nantes

7   Zénith
Ligne 1 - Arrêt Tourmaline
+ passerelle (bridge)
Bd du Zénith - 44800 Saint-Herblain

8   Palais des Sports Beaulieu
Ligne 4 - Arrêts Ile de Nantes ou Tripode
Rue André Tardieu - 44000 Nantes

9   Stade de la Beaujoire
Ligne 1 - Arrêts Beaujoire
ou Ranzay

10   Parc Exposition
de la Beaujoire
Ligne 1 - Arrêts Beaujoire
ou Ranzay
Bd Beaujoire - 44300 Nantes

11   Hippodrome Petit Port
Ligne 2 - Arrêts Facultés
ou Morrhonnière Petit Port

      Bd Petit Port - 44300 Nantes

12   Passage Pommeraye
Ligne 1 - Arrêts Commerce
ou Médiathèque
Entrée par la rue de la Fosse
ou rue de Santeuil - 44000 Nantes

13   Place Royale
Lignes 1, 2 et 3 - Arrêt Commerce

14   Maison Radieuse
Ligne 3 - Arrêt Espace Diderot
Rue Théodore Brosseaud - 44400 Rezé

15   Grue Titan
Ligne 1 - Arrêt Chantiers Navals
Quai Wilson - 44000 Nantes

16   Talensac (marché couvert)
Ligne 2 - Arrêt 50 Otages
Rue Talensac - 44000 Nantes

17   Ancien Palais de Justice
Ligne 3 - Arrêt Jean Jaurès
Place Aristide Briand - 44000 Nantes

18   Tour de Bretagne
Ligne 3 - Arrêt Bretagne
Place Bretagne - 44000 Nantes

19
  Les anneaux de Buren
Ligne 1 - Arrêt Chantiers Navals
Quai Wilson - 44000 Nantes

20   Port de Trentemoult
Ligne 1 - Arrêt Gare Maritime
et correspondance Navibus Loire Arrêt 
Trentemoult-Roquios / Station Gare Maritime 
and tranfer Navibus Loire Station Trentemoult-
Roquios Quai Surcouf - 44400 Rezé

21   Miroir d'eau
Lignes 1 et 4 - Arrêt Duchesse Anne 
Château 
Cours John Kennedy

22   Quartier Feydeau
Ligne 1 - Arrêt Commerce
Ligne 2 et 3 - Arrêt Hôtel Dieu

23   Quartier Bouffay
Ligne 1 - Arrêt Bouffay

24   Planétarium
Ligne 1 - Arrêt Gare Maritime
8 rue Acadiens - 44100 Nantes

25   Musée Jules Verne
Ligne 1 - Arrêt Gare Maritime
3 rue Hermitage - 44100 Nantes

26   Musée d'Arts
Ligne 4 - Arrêt Foch Cathédrale
10 rue G. Clémenceau - 44000 Nantes.

27   Musée d'Histoire Naturelle
Ligne 1 - Arrêt Médiathèque
12 rue Voltaire - 44000 Nantes

28   Musée Dobrée
Ligne 1 - Arrêt Médiathèque
18 rue Voltaire - 44000 Nantes

29   Musée Naval Maillé Brézé
Ligne 1 - Arrêt Gare Maritime
Quai de la Fosse - 44000 Nantes

30   Musée de l'imprimerie
Ligne 1 - Arrêt Gare Maritime
24 Quai de la Fosse - 44000 Nantes

31   Les Machines de l’Île
Ligne 1 - Arrêt Chantiers Navals
et pont Anne de Bretagne
Bd Léon Bureau - 44200 Nantes

      Ligne C5 - Arrêt Prairie au Duc

32   Mémorial de l’abolition
de l’esclavage
Ligne 1 - Arrêt Médiathèque
Quai de la Fosse - 44000 Nantes

33   Jardin des Plantes
Ligne 1 - Arrêt Gare SNCF
Entrée rue Gambetta
ou Bd Stalingrad - 44000 Nantes

34   Ile de Versailles
Ligne 2 - Arrêts St Mihiel
ou Motte Rouge
Quai de Versailles - 44000 Nantes

35   Parc du Grand Blottereau
Ligne 1 - Arrêts Mairie de Doulon
ou Landreau
Bd A. Peneau - 44000 Nantes

36   Parc de la Roseraie
Ligne 1 - Arrêt Beaujoire
Route de St Joseph - 44000 Nantes

37   Jardin des Fonderies
Lignes 2 et 3 - Arrêt Vincent Gâche
Rue Louis Joxe - 44200 Nantes

38   Hôtel de ville
Ligne 2 - Arrêt 50 Otages
29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

39   Préfecture
Ligne 2 - Arrêt 50 Otages
6 quai Ceineray - 44000 Nantes

40   Palais de Justice
Ligne 1 - Arrêt Médiathèque
+ passerelle (bridge)
19 Quai F. Mitterrand - 44000 Nantes

41   Gare SNCF / Train station SNCF
Ligne 1 - Arrêt Gare SNCF

42   Aéroport / Airport
Navette aéroport - Airport shuttle
Arrêt Nantes Atlantique

  Nantes Tourisme
Ligne 1 - Arrêt Bouffay
9 rue des États - 44000 Nantes
0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

ENTRÉES DE VILLE /
ACCESS POINTS

HISTORIQUES /
HISTORICAL PLACES

PATRIMOINE /
HERITAGE

OFFICE DU TOURISME /
TOURIST INFORMATION

LISTE DES LIEUX À VISITER
DESSERVIS PAR LE RÉSEAU TRAMWAY, BUSWAY® ET LA LIGNE C5
List of outstanding places served by the Tramway, Busway® networks and bus line C5

Parking relais
Park & Ride

River shuttles

4

21 3

C5 Navette 
Aéroport

ADMINISTRATIONS /
ADMINISTRATIVE OFFICES

LIEUX CULTURELS / SORTIES
CULTURE AND LEISURE

MUSÉES /
MUSEUMS

PARCS ET JARDINS /
PARKS AND GARDENS

CE
NT

RE
-V

IL
LE

 /
 Ci

ty
 c

en
te

r

BUS DU CENTRE-VILLE

C1 C3C2
C6 11 12

542623

Pl
an

 : 
La

tit
ud

e 
Ca

rta
gè

ne
 - 

Illu
st

ra
tio

ns
 : 

Le
s I

nd
ien

s

N

S

O E

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© BooQi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +33 1 82 88 28 72 NO xxxxx/XX



11

   PLAN DU WEB2DAY
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Aéroport – Centre-ville de 
Nantes 

L’arrêt de la navette se situe devant le hall 2 
de l’aéroport.

Le temps de trajet est estimé à 20 min 
(soumis aux aléas de la circulation).  
Le prix du ticket est de 9 € (valable 1 h sur la 
navette et l’ensemble du réseau Tan et dans 
les trains Ter à l’intérieur de l’agglomération 
Nantaise) .

Détail trajet : Place du commerce (à pieds) ; 
Tram 1 (direction François Mitterand)  

Arrêt Chantiers Navals 

Gare de Nantes - Hôtel 

Détail trajet : Prendre le Tram T1 à Gare SNCF 
- Descendre à l'arrêt Chantiers Navals 

Nantes métropole 

Éclectisme des paysages et du patrimoine, 
dynamisme et diversité des propositions 
culturelles, qualité du cadre de vie saluée par 
le titre de Capitale verte de l’Europe, valent à 
Nantes d’être régulièrement classée en tête 
du palmarès des villes où il fait bon vivre.

Nantes se distingue sur l’échiquier national 
et européen par une politique culturelle 
exemplaire. La ville de Jules Verne a inspiré 
les surréalistes ou Jacques Demy et continue 
de faire rêver les artistes contemporains : 
la compagnie internationale de théâtre de 
rue Royal de Luxe, Dominique A, Madeon 
ou encore Christine and the Queens 
semblent y trouver l’inspiration naturelle.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.nantes-tourisme.com

Urgences 

Police : 17

Incendie : 18

Ambulance, SAMU : 15

Courant électrique 

Le système de distribution de l’électricité 
est de 230V. Les prises sont de type 
E. Pensez à utiliser un adaptateur. 

Climat 

Même si l’été commence à pointer le bout 
de son nez en Juin, il ne faut pas oublier que 
les nuits sont plutôt fraîches à Nantes ! Il est 
donc indispensable de penser à ramener 
une petite laine et surtout un parapluie. 
Le début de semaine sera pluvieux et les 
températures oscilleront entre 13°C et 24°C. 

INFORMATIONS PRATIQUES
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APPELS À CANDIDATURES 
LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DU PNF

KIKK FESTIVAL
Namur,Belgique 
Du 1er au 4 novembre 2018

 + plus de 15 000 visiteurs issus de 48 pays

 + le plus grand rendez-vous de l’innovation, du  
design et du numérique belge

 + 39 conférences, 6 workhops

 + un « KIKK  Market »

 + des soirées immersives

FRANCE
Astrid Laye - OFQJ
Chargée de projets 
entrepreneuriat et 

développement économique
alaye@ofqj.org

QUEBEC
Victor Sanchez - LOJIQ

Coordonnateur de 
programme

Entrepreneuriat 
vsanchez@lojiq.org

BELGIQUE
Amélie Franck - BIJ

Responsable de l’Espace 
Infos Mobilité

Chargée de projet 
Amelie.FRANCQ@cfwb.be

FRANCOPHONIE
OIF

www.ffin.francophonie.org

Renseignements

AFRICA WEB FESTIVAL
Treichville, Côte d’Ivoire 
Du 29 novembre au 1er décembre 2018

 + concours vidéos et innovations technologiques

 + rencontres B2B

 + bourse aux projets

 + conférences, ateliers et masterclass
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PARTICIPANTS DU PARCOURS 
NUMÉRIQUE FRANCOPHONE 

PARTICIPANTS | FÉDÉRATION  
WALLONIE-BRUXELLES

Domaine d’activité : Création Digitale

Gifaf’ est une plateforme web de création 
et partage de contenu visuel.   
Objectif : Rencontrer des experts en stratégie 
de lancement, données et API  .

Site en création
Am.creationdigitale@gmail.com

Domaine d’activité : Digital marketing

Etudiant en dernière année d’e-business désireux 
de découvrir les nouveautés en rapport au digital 
afin de mettre en application mes acquis théoriques.  
Objectif : Découvrir les innovations, rencontrer et 
échanger avec les autres participants.   

antoine.deman1@gmail.com 
www.ephec.be

Domaine d’activité : Système d’orientation digital

Ce projet a commencé il y 3 ans lorsque Michaël Faufra 
a implanté une borne tactile avec la modélisation 3D 
de mon campus. Cette modélisation servait à orienter 
les étudiants/visiteurs et à trouver rapidement le local 
qu’ils cherchaient. Grâce à ça, il a été publié dans la 
Presse et fut contacté par un hôpital. C’est à ce moment-
là que le projet a pris une envergure plus grande. 
Objectif : Rencontrer un maximum de contacts 
afin d’améliorer mes connaissances techniques et 
également accéder à de nouveaux marchés potentiels.

faufra.michael@gmail.com 
www.tracking-view.com

Munjing Alice Rukumbu 
Administratice Web 

Antoine De Man 
Etudiant 3ème année  
E-business

Michaël Faufra 
Consultant informatique
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Manon Chastagnol 
Chargée du développement et 
de l'innovation sociale

Bastien Ingweiller 
Directeur général de JVF 

Alban Fauchon 
Co-Fondateur de l'agence 
Limonade

PARTICIPANTS | FRANCE

Domaine d’activité : Culture et économie sociale

et solidaire

Par une coopération avec Aquitaine Culture 
durant saformation, Manon Chastagnol connaît les 
spécificités des entreprises culturelles, créatives et 
classiques etcomment y implanter de l’innovation 
sociale, plus spécifiquement de l’innovation trans-
sectorielles par la coopération culture et entreprises, 
dont elle est devenue la chargée de mission principale.  
Objectif : Apprendre plus encore sur les 
nouvelles tendances et technologies du 
moment, qui me permettront notamment 
de pouvoir lier innovation numérique et 
innovation sociale dans mon activité. .

developpement@aquitaineculture.org 
www.aquitaineculture.org

Domaine d’activité : Agence d’innovation

Curieux et passionné par l’innovation et la tech, 
Bastien Ingweller est le CEO et co-fondateur de 
JVF une agence de presque 10 personnes qui aide 
les grands groupes à innover comme les startups. 
Objectif : Faire des rencontres et parfaire ma veillelors 
de cette 10éme édition du Web2day  

bastien.ingweiller@jvf.agency 
www.jvf.agency

Domaine d’activité : Communication, marketing et

développement

Yo News t’envoie l’actualité des sujets qui 
te passionnent directement sur Messenger! 
Objectif : Revoir les personnes venant de Québec, 
rencontrer l’éco-système nantais, des nouvelles 
personnes et de nouveaux business!

alban.fauchon@yonews.xyz
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Domaine d’activité : Edition de logiciel

Après avoir co-fondé et développé une agence 
web spécialisée dans le e-commerce et les 
marketplaces pendant 6 ans, Mohand Bencherif 
et son équipe ont choisi de concentrer toutes leurs 
connaissances et leurs savoir-faire dans Kreezalid, 
un produit permettant de créer une marketplace en 
quelques minutes et sans compétence technique. 
Objectif : Nous recherchons à la fois des conseils sur 
les bonnes pratiques relatives aux fonctionnalités et 
à la commercialisation d’un produit comme le nôtre, 
mais également des partenaires.  

mohand@n-sens.com
www.kreezalid.com

Domaine d’activité : Edition de logiciel

Charlène Guicheron et son équipe ont choisi de 
concentrer toutes leurs connaissances et leurs 
savoir-faire dans Kreezalid, un produit permettant 
de créer une marketplace en quelques minutes et 
sans compétence technique.    
Objectif : Nous recherchons à la fois des conseils sur 
les bonnes pratiques relatives aux fonctionnalités et 
à la commercialisation d’un produit comme le nôtre.

charlene@n-sens.com
www.kreezalid.com 

Domaine d’activité : Marketing digital 

De la création de sites vitrine ou e-commerce 
performant en passant par une animation 
dynamique sur les réseaux sociaux… Julien exploite 
tous les canaux pour réaliser la rencontre d’une 
marque et de son public.     
Objectif : Rencontres, découvertes des nouvelles 
tendances et découverte du réseau nantais.  

julien@web-theorie.fr
www.web-theorie.fr

Charlène Guicheron 
Co-fondatrice de Kreezalid

Julien Durandet 
Chef de projet

Mohand Bencherif 
Co-fondateur de Kreezalid 
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Domaine d’activité : Application mobile /Economie 
de partage 

Proximikeys permet aux particuliers et 
professionnels de déposer leurs clés dans 
des commerces de proximité.     
Objectif : Développer son réseau, apprendre et 
découvrir de nouvelles technologies ainsi que de 
nouvelles compétences.    

oriane.kerleguer@proximikeys.om 
www.proximikeys.com

Domaine d’activité : Application mobile / Economie 
de partage 

Proximikeys permet aux particuliers et professionnels 
de déposer leurs clés dans des commerces de 
proximité.   

Objectif : Découvrir les nouvelles tendances 
numériques et rencontrer des personnes inspirantes 
pour évoluer.   

clement.michy@proximikeys.com 
www.proximikeys.com

Domaine d’activité : Médiation numérique, 
accompagnement et soutien.

Meshwork est un studio d’innovation spécialisé 
dans la médiation numérique, l’accompagnement 
à l’innovation et les tiers-lieux. Nous avons fondé 
la Poudrière, une des premières communautés de 
coworking en France. Notre credo : l’innovation et 
la culture startup à la portée du plus grand nombre. 
Objectif : Faire un tour d’horizon du monde 
numérique, des partenariats internationaux, et créer 
de nouvelles opportunités pour ses projets. 

bruno.martin54@gmail.com  
www.meshwork.fr

Oriane Kerleguer 
Directrice marketing

Bruno Martin  
Géographe & Hacker  
Territorial

Clément Michy 
Directeur général de 
Proximikeys
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PARTICIPANTS |QUEBEC

Domaine d’activité : Numérique et sauvetage 
animalier

Les Pattes Jaunes est le tout premier catalogue web 
francophone destiné à centraliser et répertorier les 
animaux à adopter des organismes et refuges éthiques 
du Québec.   

Objectif : Recueillir des outils, de l’expertise et des 
conseils afin de continuer d’innover dans l’industrie 
du numérique francophone.  

info@lespattesjaunes.com 
lespattesjaunes.com

Domaine d’activité : Web

Depuis plus de trois ans maintenant, Michael 
Villeneuve fait partie de l’agence numérique 
québécoise ctrl web en tant qu’associé principal. 
L’équipe a triplé et son talent a permis à l’entreprise 
de dépasser systématiquement ses objectifs pourtant 
ambitieux. 

Objectif : Rapporter le meilleur du Web2day à son 
équipe, développer un réseau de contacts. 

michael.villeneuve@ctrlweb.ca 
ctrlweb.ca 

Domaine d’activité : Informatique et technologie 
éducative 

Depuis plusieurs années, Alexandre Paradis 
est travailleur autonome en tant qu’analyste-
programmeur. Il a donc acquis de bonnes aptitudes 
en communication et en gestion. Travaillant sur 
des mandats variés, de la formation en ligne 
aux projets en intelligence artificielle, il a été en 
mesure de concevoir le portail Web Edutechno. 
Objectif : Echanger avec d’autres jeunes entrepreneurs 
et apprendre davantage sur la francophonie 
numérique à travers le monde. 

alexandre.paradis@edutechno.ca
www.edutechno.ca

Leattytia Badibanga 
Fondatrice Les Pattes Jaunes

Michaël Villeneuve  
Directeur du développe-
ment des affaires

Alexandre Paradis 
Président d’Édutechno et 
Analyste programmeur
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Domaine d’activité : Développement Web, applicatif 
et mobile

Attirée par le monde de l’entrepreneuriat et du 
numérique depuis son plus jeune âge, Andréanne a 
débuté sa carrière comme travailleuse autonome pour 
ensuite fonder sa propre agence web. À la fois designer 
graphique, développeur Web front-end, chargée de 
projets et directrice artistique, la responsable de la 
créativité chez Phénix possède plusieurs cordes à son 
arc! Elle s’investit également dans divers projets de la 
communauté entrepreneuriale de la ville de Québec, 
notamment en tant qu'organisatrice du Startup 
Weekend Québec, fondatrice du Cockpit - Espace 
collaboratif et instigatrice du calendrier numérique 
Attraction Entrepreneuriale développée pour la 
semaine mondiale de l'entrepreneuriat de Québec.
Objectif : Être initiée à l'écosystème entrepreneurial 
français et découvrir des innovations numériques 
révolutionnaires. 

abeaulieu@phenixweb.com 
www.phenixweb.com

Domaine d’activité : Assainissement 

Kevin Barbeau est un jeune passionné du 
développement front-end et du monde des affaires. 
Étudiant formé au Cégep de Garneau et fière diplômé 
de l’AEC en développement web, Kevin occupe 
depuis peu le poste de développeur front-end chez 
Phénix Agence Web, une agence de marketing 
et de développement numérique de Québec. 
Objectif : Apprendre plus sur les bonnes pratiques 
dans son domaine et développer son réseau de 
contacts dans le milieu du développement web.

kbarbeau@phenixweb.com
phenixweb.com

Andréanne Beaulieu 
Directrice de la création

Kévin Barbeau 
Développeur Front-end
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Domaine d’activité : Web et marketing

Jean-Denis possède deux entreprises qui opèrent dans 
les domaines du marketing et de l’alimentation. À titre de 
consultant marketing, il a eu la chance d’accompagner 
différentes entreprises dans l’élaboration de diverses 
stratégies sur le web et via les réseaux sociaux. 
Son entreprise, les Gâteaux de Jean-Denis, vise à 
transmettre le plaisir de cuisiner des desserts grâce 
aux nouvelles technologies par la création d’un 
nouveau site internet, une nouvelle boutique en 
ligne et une future application mobile. Aujourd’hui, 
il partage son univers qui se déploie à travers son 
blogue, ses photos, ses vidéos et bientôt un livre ! 
Objectif: Développer ses connaissances et compéteces 
dans l’univers du marketing numérique.    
 

j-denis.m@hotmail.com 
www.lesgateauxdejeandenis.com

Domaine d’activité : Technologies et Marketing 
Numérique

Sawab Allaladé est Vice-Président et Directeur 
Marketing de OSHARA INC, une agence 360º qui 
accompagne les entreprises dans le développement 
stratégique et digital de leurs activités. Il gère une 
équipe offrant des solutions créatives technologiques, 
graphiques, numériques ainsi que des stratégies 
marketing pour développer leurs activités. 
Objectif : Offrir de meilleurs services tout en ayant 
de nouveaux partenaires potentiels et une plus 
grande visibilité favorisant l’expansion de l’entreprise.

a.sawab@oshara.ca 
www.oshara.ca

Jean-Denis Martel 
Directeur marketing

Sawab Allaladé  
Fondateur d'Oshara INC
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PARTICIPANTS | AUTRES PAYS DE LA 
FRANCOPHONIE 

Domaine d’activité : Assainissement

Viduza Pitsan est un projet d’assainissement des 
fosses septiques qui procure un accès aux habitants 
des localités de Kigali à l’information des moyens 
de vider leur fosse en utilisant l’application Web. 
Objectif : Acquérir la connaissance nécessaire pour 
développer notre projet afin d’aider l’humanité et de 
protéger l’environnement, grâce au numérique.

brucerutayisire@gmail.com 
www.pitsan.ogeniuspriority.com

Domaine d’activité : Service informatique 

Ginov est une entreprise gabonaise créée en 2016 qui 
évolue dans le secteur des services informatiques. Elle 
se spécialise dans l’intégration ainsi que la formation 
à l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication pour l’enseignement (TICE).  
Objectif : Je mets cette mission sous le sceau des 
échanges d’expériences afin d’en savoir davantage 
dans notre secteur d’activité. 

phelado.nydou@ginov-enginerring.com 
www.ginov-engineering.com

Domaine d’activité : Assainissement 

Jean Nsabimana est l’un des créateurs de la 
solution numérique connectée Smart water meter, 
primée durant le hackathon de l’Organisation 
internationale de la Francophonie sur les IoT, « 
le Labfrancophone » organisé au Rwanda. Son 
projet est une solution connectée  programmable, 
utilisée pour améliorer la gestion efficiente  de la 
fourniture d’eau des régies vers  les consommateurs. 
Objectif : Avoir des contacts pour m’aider à améliorer 
mon Projet Smart Water Meter, faire des visites 
d’étude afin de découvrir d’autres innovations.

nsabijohn@yahoo.fr

Bruce Rutaysire 
Co-fondateur de Viduza Pitsan

Jean Nsabimana  
Directeur général de Smart  
Water Meter

Phelado Nydou-Mbon-
goChef d'entreprise et respon-
sable Projet

PRwanda

PRwanda

PRépublique démocratique 
du Congo
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Domaine d’activité : Communication et médias

Vox Médias est un groupe de presse et de 
communication réunissant la chaîne de télévision 
Vox TV, le site d’informations Vox.cg, les magazines 
Vox Eco, Vox Mag et Vox Divas, et l’agence Vox 
Com. Opérant depuis 2016, Vox Médias se propose 
d’apporter un vent de fraîcheur dans l’écosystème des 
médias au Congo Brazzaville.   

Objectif : Acquérir de nouvelles connaissances et 
développer des contacts fructueux qui me serviront 
de leviers pour relancer 242Tech.

estime@vox.cg  
groupe.vox.cg

Domaine d’activité : Lauréate avec  son équipe 
du  hackathon de l’Organisation internationale de 
la Francophonie sur les IoT, « le Labfrancophone » 
organisé au Rwanda en Décembre 2017,  elle porte le 
projet « Re-usable life Water » qui propose d’offrir à 
la population rwandaise un système de recyclage des 
eaux usées, impulsé par un dispositif connecté.

Objectif : Apprendre différentes manières d’innover 
dans le numérique et m’en inspirer pour être un 
acteur du changement dans mon pays. 

nadickbella@gmail.com

Estime Aurvic Chabane 
Sandza Khouthy 
Chargé de communication 
digitale

Nadine Ikuzwe 
Entrepreneur

PRépublique démocratique du 
Congo

PRwanda
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Domaine d’activité : Transformation Digitale 

En tant que responsable technique à OPEN SI & co-
leader du Google Developers Group Abomey-Calavi 
( Bénin) , la mission de Shadai Ali est d’identifier les 
technologies émergentes via une vielle technologie 
continue, de saisir leurs potentiels et d’adresser les 
challenges de son écosystème avec des usages fluides 
et ludiques tout en supervisant l’exécution technique 
des projets au sein de l’entreprise. 

Objectif : Je mets cette mission sous le sceau des 
échanges d’expériences afin d’en savoir davantage 
dans notre secteur d’activité. 

shadai.ali@opensi.co  
www.opensi.co

Domaine d’activité : Conseil 

OPEN SI est une entreprise d’expertise et de conseil 
sur les technologies de l’information et de la 
communication. Elle a développé une expérience 
solide en construction de systèmes d’informations et 
en développement d’applications.   

Objectif : M’imprégner et apprendre au contact 
d’autres entreprises dans le développement d’une 
entreperise et construire un réseau.  

gilles.kounou@opensi.co 
www.opensi.co

Shadai Ali 
Co-fondateur d'Open SI

Gilles Kounou 
Co-fondateur d'Open SI

PBénin

PRwanda
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Avec plus de 7000 participants chaque année, Afri-
ca Web Festival est aujourd’hui le plus important 
rendez-vous de promotion et d’émulation du numé-
rique en Afrique francophone. Fondé en 2014 par 
Mariam Sy Diawara, cet événement réunit interve-
nants de renommée internationale, entrepreneurs, 
organisations, partenaires institutionnels et grand 
public. Une occasion unique de découvrir les ten-
dances du numérique, nouer des relations d’affaires 
et réfléchir au mieux vivre ensemble par l’innova-
tion, la créativité et l’entrepreneuriat.

www.africawebfestival.com

La Semaine numérique est le rendez-vous annuel 
des passionnés et curieux du numérique à Québec. 
Cet événement, coordonné par Québec numé-
rique et mise en œuvre par une vingtaine d’orga-
nismes partenaires s’adresse aux professionnels, 
chercheurs, étudiants, entrepreneurs, organismes, 
artistes et startups ou curieux qui veulent se ren-
contrer, découvrir et s’inspirer autour d’une passion 
commune : le numérique. 

www.semainenumerique.com

AFRICAWEB FESTIVAL

Humain, vibrant et intense, le Web2day à Nantes est 
le festival des professionnels et des passionnés des 
nouvelles technologies qui ont envie de s’inspirer, 
d’apprendre et de développer un réseau d’échanges 
dans une ambiance détendue et décalée. 

www.web2day.co

WEB2DAY

Festival international des cultures numériques et 
créatives, le KIKK Festival s’intéresse au déploie-
ment économique et artistique des nouvelles tech-
nologies. Événement reconnu sur la scène créative 
numérique internationale, le festival est organisé 
par l’ASBL KIKK fondée en 2011 à Namur en Bel-
gique, et qui promeut les cultures numériques et 
créatives. 

www.kikk.be

KIKK FESTIVAL

SEMAINE NUMÉRIQC

ÉVÉNEMENTS
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L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
contribue au rapprochement des jeunesses 
française et québécoise par des programmes 
de mobilité axés sur le développement et le 
perfectionnement professionnels, dans les secteurs 
économique, culturel et social, tout en favorisant 
les découvertes interculturelles et le maillage des 
réseaux. Organisme bigouvernemental créé en 
1968, implanté en France et au Québec, l’OFQJ 
conseille et soutient chaque année près de 10 000 
jeunes adultes de 18 à 35 ans dans leur projet de 
mobilité professionnelle outre-Atlantique. En tant 
qu’initiateur, catalyseur ou partenaire, il contribue 
à accroître les échanges d’expertise et de savoir-
faire, facilite l’insertion professionnelle et la mise 
en réseau de jeunes professionnels de toutes 
disciplines et de tous secteurs, au Québec et plus 
largement en francophonie.

www.ofqj.org

LOJIQ est le regroupement de l'Office Québec-
Monde pour la jeunesse (OQMJ) et de l'OFQJ, 
qui accompagne et soutient annuellement plus 
de 4000 jeunes québécois agés de 18 à 35 ans 
engagés dans une démarche de développement 
personnel et professionnel à travers une 
expérience de mobilité enrichissante et formatrice 
à l'international, au Québec et dans les provinces 
canadiennes. LOJIQ contribue également à 
accueillir au Québec plus de 3000 jeunes adultes 
de l'international. LOJIQ relève de la ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec.

www.lojiq.org

Le Bureau International Jeunesse est un service 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles mis en place 
pour gérer différents progammes internationaux 
d'éducation non-formelle destinés aux jeunes de 
Wallonie et de Bruxelles qui n'ont pas peur de 
bouger, seul ou en groupe! 

www.lebij.be

L'Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) a pour mission de donner corps à une solidarité 
active entre les 84 Etats et gouvernements qui la 
composent (58 membres et 26 observateurs). Une 
communauté de destin consciente des liens et du 
potentiel qui procèdent du partage d'une langue, 
le français, et des valeurs universelles. 

www.francophonie.org

LE BUREAU  INTERNATIONAL 
JEUNESSE

OFQJ LOJIQ

ORGANISATION    
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
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Avec plus de 7000 participants chaque année, Afri-
ca Web Festival est aujourd’hui le plus important 
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rique en Afrique francophone. Fondé en 2014 par 
Mariam Sy Diawara, cet événement réunit interve-
nants de renommée internationale, entrepreneurs, 
organisations, partenaires institutionnels et grand 
public. Une occasion unique de découvrir les ten-
dances du numérique, nouer des relations d’affaires 
et réfléchir au mieux vivre ensemble par l’innova-
tion, la créativité et l’entrepreneuriat.

www.africawebfestival.com

La Semaine numérique est le rendez-vous annuel 
des passionnés et curieux du numérique à Québec. 
Cet événement, coordonné par Québec numé-
rique et mise en œuvre par une vingtaine d’orga-
nismes partenaires s’adresse aux professionnels, 
chercheurs, étudiants, entrepreneurs, organismes, 
artistes et startups ou curieux qui veulent se ren-
contrer, découvrir et s’inspirer autour d’une passion 
commune : le numérique. 

www.semainenumerique.com

AFRICAWEB FESTIVAL

Humain, vibrant et intense, le Web2day à Nantes est 
le festival des professionnels et des passionnés des 
nouvelles technologies qui ont envie de s’inspirer, 
d’apprendre et de développer un réseau d’échanges 
dans une ambiance détendue et décalée. 

www.web2day.co

WEB2DAY

Festival international des cultures numériques et 
créatives, le KIKK Festival s’intéresse au déploie-
ment économique et artistique des nouvelles tech-
nologies. Événement reconnu sur la scène créative 
numérique internationale, le festival est organisé 
par l’ASBL KIKK fondée en 2011 à Namur en Bel-
gique, et qui promeut les cultures numériques et 
créatives. 

www.kikk.be

KIKK FESTIVAL

SEMAINE NUMÉRIQC

ÉVÉNEMENTS

27



26

NOTES



27NOTES




