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DIGIWORLD SUMMIT
1, 2 & 3 décembre 2020

Digital Europe
Building a positive, inclusive and sustainable post-Covid Society
Les propositions de la communauté IDATE DigiWorld

La pandémie du Covid-19 a été un révélateur et un catalyseur
du rôle des technologies numériques dans nos vies
quotidiennes, personnelles et professionnelles.
Télétravail, visioconférences, livraisons des biens de
première nécessité, applications de traçage de la maladie,
nouvelles formes de communication et de loisirs : pendant le
confinement, les outils numériques ont permis de maintenir
une activité économique, un lien social et l’innovation a subi
une forte accélération.
A l’heure où les cycles se raccourcissent considérablement,
il semble complexe de prioriser les initiatives et actions à
mener en Europe pour rester compétitif tout en garantissant
aux citoyens la construction d’une société positive, inclusive,
responsable et pérenne.
Ce projet européen est multifacettes et holistique en mêlant
les enjeux économiques, politiques, financiers, sociétaux et
culturels. Entre tous ces prismes il y a désormais un point
commun confirmé par la pandémie : nous sommes dans
une ère digitale.

La prééminence des géants de l’Internet nord-américains
et asiatiques confirme la bipolarisation économique et
industrielle du monde. Pourtant, l’Europe regorge d’un
potentiel de talents, d’une capacité de rebond incroyable,
d’une force d’innovation rare, mus par des valeurs exigeantes
et une volonté de construction positive et de progrès.
Il appartient à l’Europe dans son ensemble, gouvernements,
entreprises, territoires et citoyens, de construire sur ce socle
unique d’atouts et de valeurs la société digitale positive et
inclusive de l’après-Covid 19.
Ce DigiWorld Summit poursuit un enjeu pédagogique et
de valorisation des initiatives portées par les membres de
l’IDATE DigiWorld. L’enjeu est d’échanger et de construire,
à partir des propositions de nos membres, une société
positive, inclusive et responsable.

Transition écologique :
enjeux pour les citoyens et
transformation de l’économie

L’Europe par l’inclusion des territoires

Infrastructures, usages et data : les
technologies numériques au coeur des
industries européennes de demain

Souveraineté numérique en Europe :
Comment ? Pour qui ? Pourquoi ?

Avec le support de

Diamond sponsors |
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AGENDA #DWS20
1, 2 & 3 décembre 2020

1er décembre | Ateliers

:

2 décembre | Sessions plénières
8h30 : Welcome & coffee
•
•

Opening
Digital Europe : un projet industriel et sociétal

9h40
•
•

Infrastructures, usages et data : les technologies numériques au
coeur des industries européennes de demain

Infrastructures et usages : les technologies numériques au cœur des industries de demain
Répondre aux nouveaux modes de consommation digitalisés : l’exemple des médias
11h20 : Coffee break

12h05
•
•

Transition écologique : enjeux pour les citoyens
et transformation de l’économie

Quelles infrastructures et quelles applications pour une société numérique responsable?
Transformer le travail, les organisations et adapter l’enseignement pour créer les compétences
et les metiers de demain
13h15 : Lunch
En partenariat
avec

•
•

14h15

L’Europe par l’inclusion des territoires

15h30

Souveraineté numérique en Europe : Comment ? Pour qui ? Pourquoi ?

Fédérer un écosystème vertueux pour créer de la valeur européenne
Un projet digital et industriel pour une Europe ouverte aux partenariats internationaux
17h45 : Clôture

Sponsors |
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ATELIERS
Mardi 1er décembre
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ATELIERS
9h00-10h30

L’impact environnemental du numérique
Restitution de la Commission Numérique et Transition Ecologique

•

Contexte de la mission

- Anne LANGE, Administratrice, FFP, Inditex, Orange, Pernod Ricard

•

Présentation de la commission & de l’agenda de la restitution

•

Un secteur numérique à l’origine d’impacts environnementaux

•

Restitution à plusieurs voix

•

Une filière engagée

•

Sensibiliser les utilisateurs du numérique aux enjeux écologiques

•

Poursuivre la dynamique de réduction des impacts environnementaux du numérique

•

Avoir une approche holistique pour favoriser l’innovation numérique responsable

- Mathieu BEC, Directeur Industries et Services, IDATE DigiWorld

- Prune ESQUERRÉ, Consultante Industries et Services, IDATE DigiWorld
- Badis BELGACEM, Responsable RSE, ECONOCOM
- Matthieu BELLOIR, Directeur de la Responsabilité Sociale d’Entreprise, Groupe Orange
- Mateo DUGAND, Soutenabilité et efficience IT (EMEA), HPE
- Lucile HOFMAN, Directeur de la connectivité au niveau IT Groupe, Engie
- Géraldine WELTER, Directrice adjointe du Département Transition Numérique de la Banque des Territoires,
Groupe Caisse des Dépôts
- Alexis GAZZO, Partner, Climate Change and Sustainability, EY
- Sylvain HUGUET, Directeur BU Numérique Responsable, ECONOCOM

- Matthieu BELLOIR, Directeur de la Responsabilité Sociale d’Entreprise, Groupe Orange

- Alexis GAZZO, Partner, Climate Change and Sustainability, EY
- Géraldine WELTER, Directrice adjointe du Département Transition Numérique de la Banque des Territoires,
Groupe Caisse des Dépôts

Avec le soutien de
Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : Green 5G | 6G: So, what happens in 2030?
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

10h30-12h00

La 5G, levier pour une Europe numérique plus efficace et plus responsable

•

La 5G : un accélérateur d’innovations pour les entreprises, leur compétitivité internationale
et le développement des territoires

•

Des mécanismes de financement plus efficaces pour réaliser les investissements nécessaires
à la compétitivité européenne

•

La société civile exprime des inquiétudes, les acteurs de l’industrie des télécommunications
s’engagent à y répondre
- Jean-Luc LEMMENS, Directeur Télécoms, IDATE DigiWorld
- Roland MONTAGNE, Directeur Réseaux et Smart Territoires, IDATE DigiWorld
- Agnès TOURAINE, Présidente, ACT III Consultants
- Mathieu BELOUAR, Responsable Veille stratégique et Innovations Telecom, SNCF Gares & Connexions
- Luc HINDRYCKX, Directeur général, ECTA
- Philippe POGGIANTI, VP, Head of Value Based Sales Consulting, Nokia
- Sandrine LAFONT, Expert en télécommunications par satellite - marchés, services et usages, CNES
- Yannick SADOWY, Head of Telecom & Media industry group, Accenture
- Charles PRAUD, Directeur Innovation & Développement International - Telecommunications, Media
& Entertainement, Sopra Steria

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : 5G Markets in Europe | Smart Ageing | Connected Healthcare | World Fiber Markets | 5G for Industrials (en collection IoT) | TowerCos and FibreCos
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

11h00-12h15

Smart territoires face aux enjeux sanitaires et climatiques

Jusqu’à début 2020, les territoires s’emparaient les uns après les autres de la question des usages et services
numériques certains dans une approche smart city d’autres de territoires connectés.
Depuis, deux urgences se sont imposées : la crise sanitaire Covid-19 et la transition climatique.
Comment ces deux urgences affectent-elles les projets de smart territoires ? Dans quelle mesure ont-elles revisité les
priorités pour les territoires ?

•

En quoi la crise sanitaire nous oblige-t-elle à repenser la ville ?

•

Comment la smart city s’inscrit-elle dans le projet de la nouvelle mandature ?

•

Quelle convergence peut-on envisager entre transition numérique et transition climatique ?

•

Comment la data territoriale urbaine peut-elle contribuer à cette convergence ?

•

Comment assurer l’acceptation sociale et citoyenne de l’innovation territoriale portée par
la smart city ?
- Philippe BAUDOUIN, Responsable Territoires Intelligents, IDATE DigiWorld

- Hind EMAD, Vice-Présidente, déléguée au développement économique et numérique,

Montpellier Méditerranée Métropole
- Norbert FRIAND, Responsable du Service Numérique, Rennes Métropole / Ville de Rennes
- Caroline LAPELERIE, Directrice Déléguée à l’Innovation, Toulouse Métropole
- Eric LEGALE, Directeur Général, ISSY MEDIA
- Bertrand SERP, Vice-Président, Toulouse Métropole
- Minggang ZHANG, Directeur général adjoint, Huawei France

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : Smart City en Europe | Digital Twin Cities
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

14h00-15h00

Les opérateurs ont investi des sommes importantes pour acquérir des licences 5G
et vont continuer d’investir dans l’amélioration de leurs réseaux et le déploiement.
Quels retours sur investissements peuvent-ils attendre du marché grand public en 5G ?

Alors que la 5G est présente dans la majorité des marchés mobiles avancés, que l’adoption commence ou s’avère
massive comme en Chine, les leviers, paramètres et tendances de la monétisation 5G semblent les mêmes en 5G
qu’en 4G. Le volume de données est le critère majeur. L’illimité est l’affaire des propositions haut de gamme. La qualité de service dont la vitesse de téléchargement est l’indicateur, devient néanmoins de plus en plus importante. Le
contenu, le partage de données, l’utilisation des hotspots wifi sont aussi mis en avant.
En terme de tarifs, les prix sont très variables en fonction des marchés et globalement se situent entre 30 et 80 EUR.
Deux stratégies distinctes 5G se dessinent : la stratégie de continuité avec la 5G au même tarif que la 4G et la stratégie de montée en valeur avec la 5G proposée à un tarif premium relativement élevé. Quelques opérateurs font de la
5G un levier conquête avec des tarifs moins élevés que les tarifs 4G.
Globalement, le premium pour disposer de la 5G se situe à 6 EUR, moins qu’en 2019. Cette tendance à la baisse, à
mesure de la banalisation de la 5G, devrait se poursuivre.

Avec la participation de :
- Carole MANERO, Responsable Services Mobiles, IDATE DigiWorld
- Sophie LUBRANO, Directrice d’études Télécoms, IDATE DigiWorld
- Viktor ARVIDSSON, Directeur stratégie, innovation et relations industrielles, Ericsson France
- Alexandre GALDIN, Responsable des études économiques et affaires réglementaires, Fédération Française
des Télécoms
- Laurent GIRAUD, VP Innovation Europe, Technology and Global Innovation, Orange
- Guillaume JANUS, Head of Corporate Strategy, Proximus
- Philippe POGGIANTI, VP, Head of Value Based Sales Consulting, Nokia

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : 5G Monetisation | 5G Markets
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

14h00-15h00

•

Introduction

- Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DIgiWorld
- Prune ESQUERRÉ, Responsable pédagogique Capacity Building Change Management, IDATE DigiWorld

Quelle organisation 4.0 ?
•

Humanisme et numérique : les piliers de l’organisation 4.0
- Claire FULDA, Senior Advisor en charge de la prospective et des tendances clients, BNP Paribas

•

Comment organiser le travail de demain ?
- Carlos FONTELAS DE CARVALHO, Président France, Switzerland & Tunisia, ADP

Quel impact des technologies sur les organisations ? L’exemple de l’IA/Data
•

L’IA suppose de revisiter nos pratiques RH
- Alexandre PACHULSKI, Co-fondateur, auteur et speaker, Talentsoft

•

IA opportunités et défis pour les dirigeants de PME en 2031
- Emmanuelle GARNAUD-GAMACHE, Directrice du Développement International & prospective, b<>com
- Martin RAGOT, Responsable de projet de recherche prospectif « IA et futur du travail », b<>com

Quels leviers / outils pour l’implémentation de l’organisation 4.0 ?
•

Comment les outils peuvent-ils répondre aux changements des modalités d’organisation ?
- Matthieu BEUCHER, CEO, Klaxoon

•

Inventer et développer les Logiciels Libres pour participer à changer le Monde
- Alexandre ZAPOLSKY, Président, Linagora

Quelle anticipation des territoires ?
•

Futur du travail dans les collectivités
- Raphaëlle LAMOUREUX, Directrice, Cité des Métiers et de l’Economie de Demain

•

IA dans les collectivités retour d’expériences
- Alexis STEINER, Chef de projet Intelligence Artificielle, Grand E-nov

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : Industry 4.0 | National AI plans
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

14h00-15h30

Comment renforcer la résilience du système de soins français aux moyens du numérique ?
Information - Les bénéfices liés à la digitalisation de
l’information médicale : vers une information toujours plus personnalisée ?
•

Plateformes de e-Santé et Plateformes de soins psychologiques
- François SARKOZY, Président, FSNB Health & Care

•

Comment les plateformes permettent-elles d’animer la filière française e-Santé ?
- David SAINATI, Directeur projets, Délégation ministérielle du Numérique en Santé

•

Questions réponses

Diagnostic - L’IA au service d’un système de santé plus efficace ?
•

La proposition de valeur de KanopyMed | Les résultats | Les clients
Pourquoi y a-t-il un intérêt à utiliser ce genre de solutions dans le système de soins ?
- Dr Grégoire MERCIER, Co-fondateur, Kanopymed

•

Questions réponses

Soins : Quel accueil est réservé à la e-Santé par les professionnels du secteur médical ?
•

Les apports de la télé-expertise / L’intérêt des solutions de télémédecine pour les professionnels du soin.
- Francis MAMBRINI, VP groupe, CompuGroup

•
•

Quel niveau d’adoption par les professionnels ? Quelles pistes d’amélioration ? Comment s’organisent-ils ?
Peut-on tout faire par la téléconsultation ? OMS ouverture à l’international sur les initiatives téléconsultation.
- Dr Nicolas GIRAUDEAU, Président, Fondation Université de Montpellier

•

Questions réponses

Table Ronde | En quoi la médecine numérique permet-elle
de répondre aux enjeux sanitaires actuels et futurs ?
•

Quels sont les enjeux pour la France?

•

Enjeux Cybers et sécurisation des données

•

Comment la e-santé permet-elle de faire face à des situations sanitaires exceptionnelles ?

•

Le développement de la télé-expertise dans le système de soins.

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : Connected Healthcare | Smart Ageing | World IoT Markets |
Key IoT Verticals
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

14h00-16h00

Restitution de la Commission Souveraineté Numérique
Au rythme soutenu de l’innovation et de l’apparition de nouveaux usages digitaux, préserver la souveraineté relève d’un
débat complexe en France et en Europe.
L’Europe est à la traîne sur le numérique, d’une part sur les marchés numériques eux-mêmes (avec une monétisation plus
faible du numérique qu’aux Etats-Unis ou dans certains marchés asiatiques, faute notamment d’un réel marché unique)
et d’autre part et surtout en termes d’offre numérique. L’essentiel des acteurs leaders du numérique, en dehors en partie
du segment des télécoms et dans une moindre mesure du segment IT, sont en effet américains ou chinois. Le numérique
est par ailleurs central dans l’activité de nombreux secteurs économiques (bien au-delà de celui du numérique) et de la
société en général. L’Europe, qui avance plutôt désorganisée sur le sujet, doit donc faire des choix pour peser sur le développement du numérique qui déborde désormais sur tous les aspects de l’activité humaine.
Cet atelier s’appuie sur les travaux de la Commission « Souveraineté Numérique » menée par l’IDATE DigiWorld de juin à
novembre 2020 avec plusieurs ateliers virtuels et présentiels pour débattre des propositions à mettre en oeuvre.

•

Souveraineté numérique: un luxe ou une nécessité ?
- Antoine PETIT, Président Directeur général, CNRS

•

Etat des lieux et Propositions
- Vincent BONNEAU, Directeur IDATE Labs & Market Intelligence et Jacques BAJON, Directeur d’études,
IDATE DigiWorld
					
Exception
Droit et extra-territorialité
- Raphaël GAUVAIN, Député, Saône et Loire
Commande publique
- Bernard GIRY, Conseiller numérique, innovation et recherche de la Présidente, Région Ile-de-France

•
•

Ecosystème

•

Mission Bercy : Comment aider les grands groupes à mieux travailler avec les start-ups ?
- Julien COULON, Directeur Général, Crédit Mutuel Innovation
• Un cloud souverain, pourquoi, comment ?
- Servane AUGIER, Directrice Générale Déléguée, 3DS OUTSCALE
Excellence
					
Initiatives souveraines autour de la Blockchain et le Cloud Computing d’IA et HPC
- Fatih BALYELI, CEO & Co-founder, EDF/Exaion
• Agdatahub : une initiative agricole en matière de souveraineté des données
- Francois CHARBONNIER, Investisseur Confiance Numérique, Groupe Caisse des Dépôts
•

Education

Quels besoins en éducation et en R&D pour assurer une souveraineté numérique dans la durée ?
- Antoine PETIT, Président Directeur général, CNRS

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : Quantum computing | Edge computing | OTT Regulation |
Digital Europe 2030 | World TV & Video Markets
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

16h00-17h00

MaaS et le futur de la mobilité

Trouver un vélo disponible à une station de vélo, voir arriver son bus à l’heure annoncée, trouver une place de parking
pour attraper un tram à l’heure, passer d’un mode à l’autre sans attendre longtemps… le futur de la mobilité fait donc
référence aux nouvelles façons d’utiliser les services de transport. Les dernières innovations, en particulier celles qui
concernent les taxis autonomes/ robots, les trottinettes et vélos en libre service, auront un impact profond sur le
secteur.
L’avenir de la mobilité est également étroitement lié aux services de transport urbain où la ville intelligente jouera
donc un rôle clé dans le développement de ces nouveaux services (politique d’investissement, de régulation, etc).
Ce workshop sera l’occasion de répondre aux nombreuses questions soulevées par ces formes de transport multimodal, et d’explorer les principaux défis en termes de modèles économiques et d’impératifs techniques, mais aussi
d’examiner l’impact probable sur la vie des citoyens.

•

Quels retours des expérimentations et projets autour de ces thèmes (véhicules autonomes, etc) ?

•

Quels rôles et quels impacts pour les acteurs traditionnels de la chaine de valeur ? Et pour le transport
public en particulier ?

•

Quels nouveaux modèles économiques ?
- Samuel ROPERT, Responsable Smart Verticals, IDATE DigiWorld
- Bertrand DELORD, Head of Free2Move Car On Demand
- Antoine LIEUTAUD, Directeur général France, Free Now
- Gabriel PLASSAT, Ingénieur Energies et Prospectives, Transports & Mobilités, ADEME
- Benoît YAMEUNDJEU, CEO, Smoove

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : Autonomous Cars | Logistics 4.0 | World IoT Markets |
Asset Tracking
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ATELIERS
Mardi 1er décembre

16h00-18h30

Plan France THD – retour de l’Université d’été du THD

•

Place de la France en Europe dans les déploiements FTTH

•

Plan France THD : les défis à relever pour une complétude à l’horizon 2025

- Roland MONTAGNE, Directeur Réseaux et Smart Territoires, IDATE DigiWorld

- Gaël SERANDOUR, Responsable des investissements Secteur des Infrastructures numériques,
Groupe Caisse des Dépôts
- Zacharia ALAHYANE, Directeur de la mission France Mobile, ANCT
- Patrick CHAIZE, Président, AVICCA
- Cyril CLAUDEL, Direction des Concessions, SFR FTTH
- Xavier VIGNON, Président CEO, Sogetrel

•

La Digitalisation des entreprises : un enjeu de compétitivité nationale
- Guillaume GOUDARD, Consultant Marchés entreprises et datacenters, IDATE DigiWorld
- Adrien LAROCHE, Chef de l’unité Marchés Entreprises, ARCEP
- Paul LE DANTEC, Directeur général, KOSC
- Soline OLSZANSKI, Chief Sales Marketing Officer, IELO

•

Vers un plan National Territoires Connectés et Durables
- Julien DELMOULY, Délégué général adjoint, InfraNum
- Thomas FOPPIANI, Président de la commission Smart, CSF
- Cyril LUNEAU, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales Groupe, Orange

En partenariat avec

Pour aller plus loin
Les publications de l’IDATE DigiWorld : NGA PPP | World Fiber Markets | Impact Covid Fibre |
France super-fast programme
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SESSIONS PLÉNIÈRES
Mercredi 2 décembre | 8h30-18h00
8h30 | Welcome & coffee

9h00 | Opening
Animation | Jeanne DUSSUEIL, Deputy Editor-in-Chief, La Tribune
•

François BARRAULT, Président et Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld

Digital Europe : projet industriel et sociétal
•

Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX, Président, MEDEF

•

Jean-Hervé LORENZI, Président, Cercle des Économistes

9h40 | Infrastructures, usages et data : les technologies numériques au cœur
des industries européennes de demain

- La 5G est désormais un atout majeur dans la compétition
industrielle mondiale. Associée à l’IA et à l’automatisation
notamment, elle va permettre l’émergence de nouveaux
usages et services. Quels sont-ils ? Quels impacts auront-ils
sur le monde économique et sur la société ? Quelle place de
l’Europe ?
- Alors que les enjeux concernent avant tout le B2B, la 5G
crée beaucoup d’anxiété dans le grand public. L’apparition
de mouvements contestataires opposés à la 5G pourraient
influer sur la vitesse des déploiements et dès lors entrainer
un retard pour le tissu industriel européen.

- Dans une société où le concept de sobriété gagne en
importance, cette technologie peut-elle contribuer à réduire
l’impact carbone ?
- Quel plan européen pour rester compétitifs
économiquement et lutter contre la fracture digitale ?
- Complémentarité des réseaux FTTH et 5G :
quels sont véritablement les enjeux des projets de
mutualisation des infrastructures à travers l’Europe ?

- L’Europe, et notamment la France, enregistrent un retard
pour le déploiement de la 5G : comment revenir dans la
course ?

Animation | Jeanne DUSSUEIL, Deputy Editor-in-Chief, La Tribune
Les propositions de l’IDATE DigiWorld | Agnès TOURAINE, Présidente, Act III Consultants et rapporteur de la commission
« 5G & Fibre in Europe »
•

Thierry BOISNON, President France & Vice-President - Strategy and Portfolio Management Global Services, Nokia

10h00 | Table ronde
Animation | Emmanuelle GARNAUD-GAMACHE, Directrice du Développement International et Prospective, b<>com
•
•
•
•
•

Julien GROUES, Managing Director France, Amazon Web Services
Béatrice KOSOWSKI, Présidente, IBM France
Yves LE GELARD, Group CIO & Chief Digital Officer, Engie
Amélie OUDÉA-CASTÉRA, Directrice Executive E-commerce, Data et Transformation Digitale, Groupe Carrefour
Yves TYRODE, Directeur général en charge de l’Innovation, de la Data et du Digital, Groupe BCPE
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10h50 | Répondre aux nouveaux modes de consommation digitalisés : l’exemple des médias
- Confrontés de longue date à la dématérialisation des
supports et à la migration des usages vers l’OTT, les médias
historiques -radio, télévision et presse écrite- doivent
adapter leurs offres afin de toucher un public plus jeune qui
s’est déjà largement détourné des usages traditionnels.
- Cette évolution se fait dans un contexte concurrentiel
inédit où chaque individu peut devenir producteur et
diffuseur de son propre contenu, qu’il soit divertissant,
culturel ou informatif.

- Afin de faire face d’une part à la concurrence de grands
groupes médias internationaux en mesure d’amortir la
production de contenus qualitatifs à l’échelle mondiale,
et d’autre part à la concurrence des plateformes OTT au
contenu faiblement encadré, les médias européens font
le choix de développer les collaborations nationales et
européennes. La mutualisation de certains coûts et la
co-production de contenus constituent désormais une
nouvelle voie de défense de la culture européenne face à
l’hégémonie américaine et l’innovation chinoise.

- Première industrie confrontée à la dématérialisation,
l’industrie des médias est également la première à s’être
réinventée.

Animation | Emmanuelle GARNAUD-GAMACHE, Directrice du Développement International et Prospective, b<>com
•
•
•

Delphine ERNOTTE CUNCI, Présidente-Directrice générale, France Télévisions
Pierre LOUETTE, Président-Directeur général, Groupe Les Echos - Le Parisien
Sibyle VEIL, Présidente-Directrice générale, Radio France

11:20 | Coffee break
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11h50 | Keynote
•

Stéphane RICHARD, Chairman & CEO, Orange

12h05 | Transition écologique : enjeux pour les citoyens et transformation de l’économie

- Le numérique transforme notre société et permet de - Comment le numérique permet-il d’évaluer précisément
monitorer et maitriser cette évolution de notre civilisation.
les menaces pour notre environnement et d’identifier les
axes d’amélioration ?
- Les technologies numériques apportent de nouveaux modes
de communication et d’expression des individus : comment en - Dans le contexte concurrentiel international, comment
le numérique peut-il aider les industries à devenir
faire un outil de liberté et de socialisation ?
écoresponsables sans impact sur la productivité et la
- Quelles solutions digitales aux déséquilibres induits par les rentabilité ?
excès de l’industrialisation et de la société de consommation ?

Animation | Lucie MONTCHOVI, Journaliste, La Tribune
Les propositions de l’IDATE DigiWorld | Matthieu BELLOIR, Directeur de la Responsabilité Sociale d’Entreprise, Groupe
Orange et rapporteur de la commission « Numérique et Transition Écologique »
•
•
•

Marianne LAIGNEAU, Présidente du Directoire, ENEDIS
Laurence MORVAN, Corporate Social Responsibility Officer, Accenture
Jérôme PECRESSE, Président & CEO, GE Renewable Energy

12h35 | Keynote
Quelles infrastructures et quelles applications pour une société numérique responsable ?
•

Weiliang SHI, Président, Huawei France

12h55 | Transformer le travail, les organisations et adapter l’enseignement pour créer les compétences
et les métiers de demain
- La pandémie a fait imploser les paradigmes de
l’environnement du travail de l’ère industrielle. Le confinement
généralisé au niveau mondial a obligé entreprises et autorités
publiques à revisiter les modèles d’organisation du travail, les
principes managériaux...
- Le digital a été sans aucun doute un facteur clé dans le
maintien de l’activité économique durant la période de
confinement : quelles initiatives, quels impacts durables sur
la relation entreprise/salarié, les relations sociales, la culture
d’entreprise ou encore l’identité au travail ?

- L’Europe doit se doter urgemment d’outils, conformes aux
enjeux de cybersécurité, afin de ne pas être dépendante
des États-Unis ou de la Chine.
- Face à l’émergence de nouveaux métiers et modes de
production : quelle adaptation nécessaire pour le système
éducatif et la recherche ?

Animation | Lucie MONTCHOVI, Journaliste, La Tribune
• Eric LABAYE, Président, École Polytechnique, Institut polytechnique de Paris
• Matthieu BEUCHER, CEO, Klaxoon
• Claire FULDA, Senior Advisor Prospective, Customer Trends, Innovation, BNP Paribas
• Alexandre PACHULSKI, Co-Founder, Talentsoft
13h15 | Lunch
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14h15 | Afternoon opening keynote
Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•

Monsieur Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications
électroniques

14h30 | L’Europe par l’inclusion des territoires : les initiatives et la dynamique
économique territoriale au cœur du projet digital européen

- La pandémie a exacerbé les impacts de la fracture
numérique : l’isolement lié à l’incapacité à être connecté est
une source d’exclusion économique mais aussi sociétale.
- Après les friches industrielles, nous sommes face aux
risques liés à la fracture numérique : difficultés d’accès au
savoir et à l’éducation, à l’emploi, aux soins... : la fracture
numérique constitue donc un risque fort de destruction des
potentialités de richesse d’un territoire.

- Il ne peut y avoir de projet européen sans inclusion des
territoires. Le digital permet un développement économique
à partir d’investissements en termes d’infrastructures mais
aussi à la condition de projets portés par les élus, les acteurs
publics et les acteurs privés.
- L’Europe s’est-elle armée d’une politique numérique pour
assurer son maintien dans la compétition internationale par
la cohésion de son marché intérieur ?

- Quelle évaluation des mesures prises dans le cadre du plan
THD en France ? Qu’en est-il des autres pays européens ?

Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•
•
•
•

Michaël DELAFOSSE, Président, Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier
Etienne DUGAS, Président, Fédération InfraNum
Franck MARGAIN, Président, Choose Paris Region
Antoine TROESCH, Directeur de l’investissement, Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts

En partenariat avec

15h00 | La Région Île-de-France : une alliée des territoires et
des entreprises pour leur transformation numérique
Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•

Valérie PÉCRESSE, Présidente, Région Ile-de-France

15h15 | Keynote
Animation | Lucie MONTCHOVI, Journaliste, La Tribune
•

Etienne KLEIN, Physicien, Directeur de Recherches, CEA
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15h30 | Souveraineté numérique en Europe : Comment ? Pour qui ? Pourquoi ?

- Au rythme soutenu de l’innovation et de l’apparition de - Comment identifier les forces et les faiblesses de l’Europe
nouveaux usages digitaux, préserver la souveraineté relève pour développer et promouvoir des initiatives souveraines ?
d’un débat complexe en France et en Europe.
- Que pouvons-nous proposer, au-delà des initiatives qui
- Cloud, cybersécurité, politiques industrielles, protection existent déjà, pour une Europe souveraine ?
des données et régulation : que devons-nous protéger, et
comment ?

Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
Les propositions de l’IDATE DigiWorld | Antoine PETIT, Président-Directeur général, CNRS
et rapporteur de la commission « Souveraineté Numérique »
•
•
•

Marie-Laure DENIS, Présidente, CNIL
Georges KARAM, President and CEO, Sequans Communications
Michel PAULIN, CEO, OVHcloud

16h00 | Coffee break

16h10 | Fédérer un écosystème vertueux pour créer de la valeur européenne
- Le projet industriel et digital européen interroge aussi
la capacité de mobilisation collective des acteurs privés
(grands groupes, PME, TPE, artisans...).
- Comment les groupes européens se préparent-il et se
fédèrent-ils dans la compétition internationale ?

- Les secteurs industriels d’excellence européens
bénéficient-ils du soutien et de l’accompagnement
nécessaires pour ne pas reposer sur des infrastructures non
européennes mais économiquement plus compétitives ?

- L’Europe est-elle armée pour favoriser la relocalisation des
activités stratégiques ?

Animation | Lucie MONTCHOVI, Journaliste, La Tribune
•
•
•
•

Jean-Luc ALLAVENA, Founder and Chairman, Atlantys Investors
Anne BOUVEROT, Chairperson of the Board of Directors, Technicolor
Jean-Marc OLLAGNIER, CEO Europe, Accenture
Frédéric OUDÉA, Directeur général, Société Générale
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16h55 | Un projet digital et industriel pour une Europe ouverte aux partenariats internationaux
- Quels atouts présente l’Europe pour les entreprises
américaines et asiatiques ?
- Que faut-il pour permettre aux concurrents européens,
américains et asiatiques de tous coexister en Europe ?
- Comment se développent les acteurs européens et
internationaux sur le continent africain ?

- Au-delà de la compétition internationale : quels partenariats
avec l’Asie et les Etats-Unis pour œuvrer à la construction
d’une société digitale positive, inclusive et responsable ?
- Quel est le rôle des gouvernements et des pouvoirs
politiques dans ces partenariats industriels et commerciaux ?
Jusqu’où peut aller leur capacité d’action ?

- Quels partenariats la France met-elle en place avec les
autres acteurs européens et les acteurs industriels du
continent africain ?

Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•

Wassim CHOURBAJI, Senior Vice President, Government Affairs & Public Policy EMEA, Qualcomm

•

Elie GIRARD, CEO, Atos

•
•
•

Laure DE LA RAUDIÈRE, Députée AGIR d’Eure-et-Loir
Dominique ROUX, Professeur émérite et Directeur de la chaire économie numérique, Université de Paris Dauphine
Sandro GOZI, Député européen, Groupe Renew Europe

17h45 | Clôture
Animation | Jean-Christophe TORTORA, Président, La Tribune
•
•

François BARRAULT, Président et Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld
Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Économie, des Finances
et de la Relance, chargée de l’Industrie

18h00 | Closing
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Le Think tank du numérique leader en Europe !

MARKET INTELLIGENCE
REPORTS
Une vision à 360° du marché du numérique
multisectoriel au travers de rapports & bases de
données internationaux.

CONSULTING
Un accompagnement de la transformation
digitale : définition, concrétisation en action,
pilotage et évaluation des projets.

THINK TANK
La rencontre des acteurs publics et privés
européens, nationaux, régionaux, et locaux du
secteur pour débattre, échanger et construire
ensemble la société digitale positive de demain.

UNE COMMUNAUTÉ DE +200 CLIENTS & MEMBRES INTERNATIONAUX

Paris

Londres

Bruxelles
www.idate.org

Rabat

Montpellier

#MARKET
INTELLIGENCE
Décryptez les marchés et anticipez les tendances
Une vision à 360° du marché du numérique multisectoriel au travers
de rapports & bases de données internationaux.

FOCUS ON DIGITAL DISRUPTIONS
Leverage 6 collections through 6 formats

FTTX& GIGABIT
SOCIETY

FUTURE TV &
DIGITAL CONTENT

WIRELESS 5G

EMERGING TECH

DIGITAL ECONOMY

SMART VERTICALS
& IOT

Nos services
ÉTUDES DE MARCHÉ

BASES DE
DONNÉES

POINTS DE VUE
D’EXPERTS

SUPPORT D’ANALYSTES

WEBINAIRES

PRÉSENTATIONS
À VOS ÉQUIPES

CONTACT : Isabel Jiménez
+33 467 144 404

market.intelligence@digiworld.org

#CONSULTING
Construisez, challengez votre stratégie
et évaluez sa mise en oeuvre
Un accompagnement de la transformation digitale :
définition, concrétisation en action, pilotage et évaluation des projets.

INDUSTRIES
& SERVICES

EMERGING TECH

MÉDIA TÉLÉCOMS

Smart verticals

Intelligence artificielle
et robotique

FTTx

Stratégie de
transformation digitale
Projets innovants
& d’entrepreneuriat

Big data et analytics

Wireless services
and spectrum

Blockchain

Marchés et régulation

Innovation et R&D

Médias

RÉSEAUX & SMART
TERRITOIRES

Aménagement
numérique
des territoires
Territoires intelligents
Smart City

Jeux vidéo & Industries
culturelles et créatives

Nos services
UN PILOTAGE PERSONNALISÉ
DE VOTRE PROJET

DES ÉTUDES DE MARCHÉ POUR
ANTICIPER LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DE L’INDUSTRIE

UN ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE

UN TRAVAIL EN ÉQUIPE PROJET
AVEC NOS EXPERTS, POUR
TOUJOURS PLUS DE PROXIMITÉ

CONTACT : Bodanka Sikanic
+33 467 144 422

b.sikanic@idate.org

#THINK TANK
Rejoignez une communauté au service d’un réseau
international de Membres & Clients
La rencontre des acteurs publics et privés européens, nationaux, régionaux,
et locaux du secteur pour débattre, échanger et construire ensemble
la société digitale positive de demain.

Des intervenants de haut niveau

CONNECTEZ-VOUS À L’ÉCOSYSTÈME
et rencontrez vos partenaires & prospects

PARTICIPEZ AUX DÉBATS
et soyez contributeurs de la révolution digitale

COLLABOREZ AVEC DES EXPERTS RECONNUS
sur les grands thèmes du digital

Nos services

Agnès PANNIER-RUNACHER
Ministre déléguée auprès du
Ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance,
chargée de l’Industrie

Stéphane RICHARD
Orange

Delphine ERNOTTE CUNCI
France Télévisions

Jimmy WALES
Wikipédia

+25 CLUBS MENSUELS OU TRIMESTRIELS
Paris – Londres – Bruxelles – Maroc

RENCONTREZ NOS PERSONNALITÉS
DE RÉFÉRENCE

3 DIGIWORLD CONFERENCES
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ACCÉDEZ AUX OFFRES PRIVILÉGIÉES
DE NOS PARTENAIRES

ET D’AUTRES AVANTAGES...!

CONTACT : Sophie Monjo
+33 467 144 456

s.monjo@idate.org
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