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Pendant deux jours, l’innovation donne rendez-vous à la culture

Au programme : RENCONTRES / PARTAGES / DÉCOUVERTES

Les start-ups aussi ont leur festival !

Village des
Professionnels

du OFF

Vendredi 19
& Samedi 20
juillet 2019

> Arenametrix : Plateforme marketing qui offre aux acteurs du divertissement une vision 
360° du parcours de leurs publics, afin de proposer le bon produit, à la bonne personne, au bon 
moment, via le bon canal et au bon prix > http://arenametrix.com/

> Walkoo : Première bibliothèque de parcours urbains géolocalisés, à suivre ou à écouter en pod-
cast, sur une seule carte > https://www.walkoocitymap.com/fr/

> Imparato : Plateforme complète pour les comédiens, elle facilite l’apprentissage, la recherche 
et le partage de textes > https://www.imparato.io/

> Timenjoy : Solution innovante qui centralise l’ensemble des événements, et procure à ses uti-
lisateurs une solution multi-canale, intelligente, ergonomique et facile à utiliser, leur permettant 
de trouver des événements en un temps record, directement liés à leurs centres d’intérêt et à leur 
localisation > https://www.timenjoy.fr/#/home

> ParaphraZ : Société avignonnaise spécialisée dans le développement de dispositifs de surti-
trages multilingues pour les Opéras et les Théâtres > https://www.paraphraz.net/

> Ask Mona : Première solution d’intelligence artificielle au service des lieux culturels, Ask Mona 
développe des assistants personnels (chatbots) pour les musées, monuments, théâtres et salles 
de spectacle > http://askmona.fr

6 start-ups > 6 solutions innovantes pour la culture
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VENDREDI 19 JUILLET
 10h30 › 18h 
Corner start-ups  10h30› 18h 

Corner start-ups

 18h

 11h30 › 12h30
Conférence

 11h › 12h
Conférence de Presse

 15h › 16h
Table ronde

 12h › 14h
Le Living Lunch

18h › 20h
Apéritif Innovation  

& Culture

20h30 › 23h30
Soirée Innovation  
& Spectacle Vivant

Chacune des 6 start-ups tient un stand pour présenter sa 
solution en lien avec le spectacle vivant et la culture

Chacune des 6 start-ups tient un stand pour présenter sa 
solution en lien avec le spectacle vivant et la culture

« Le spectacle vivant et ses publics : le digital au service de la culture »
Dans un monde où la transformation numérique s’accélère et
les usages des publics changent, quels sont les nouveaux
enjeux et opportunités pour les acteurs et lieux culturels, 
en matière de marketing digital et d’utilisation des données
› Avec Clémence Mayolle / Co-fondatrice de l’agence Pack
&  Kevin Vitoz / Expert en digitalisation du spectacle vivant

SAMEDI 20 JUILLET

« La révolution numérique menace-t-elle le spectacle vivant ? »
› Avec : - Olivier Morançais  / Directeur du Théâtre d’Ermont,

auteur de « De l’Influence du numérique sur le spectacle vivant,
un outil perturbant ou dynamique ? »

- Laurence Le Ny  / Vice-Présidente Ecosystem Startup des
Industries Culturelles & Créatives chez Orange

- Yvan Boudillet  / Fondateur de TheLynk
- Aline Renet  /  Conseillère stratégique chez Prodiss

- Pascal Keiser / Directeur de la Manufacture  Collectif Contemporain
- David Roussel  / Directeur du Théâtre des Béliers

- Nicolas Orsini  / Service Numérique Innovant Ministère de la Culture

Un moment convivial pour que professionnels
du spectacle vivant et start-ups échangent autour
d’un verre. Une occasion originale de découvrir les
innovations du secteur
>> SUR INVITATIONS OU ACCRÉDITATIONS

Soirée avec cocktail, concert live et animations,
pour entendre pitcher et discuter avec les start-ups 

>> SUR INVITATIONS ET RÉSERVATIONS
Plus de renseignements auprès de l’équipe 

French Tech Grande Provence

En présence de :
-  Cécile Helle, Maire de la Ville d’Avignon ;

- Paul-Roger Gontard, Trésorier & Coordinateur Général de la French Tech Grande Provence ;
- Pierre Beffeyte, Président du Festival OFF ;

- Michel Bissière, Conseiller Régional délégué à la Création Artistique ;
…et les six start-ups, qui présenteront leur innovation !

 15h › 16h
Conférence

Un lunch offert aux professionnels invités, dans une 
ambiance conviviale, pour découvrir les 6 start-ups

Clap de FIN du
LIVING LAB DU OFF 2019

« L’Intelligence Artificielle,  
nouvelle actrice de la culture »
L’Intelligence Artificielle a déjà mis un pied dans 
le monde de la culture. Quelle est sa place et son 
avenir ? Est-elle une artiste en devenir ?
› Avec Valentin Schmite / Conférencier à Sciences Po

Cet événement vous a plu ? Laissez-nous un avis sur notre
page Facebook French Tech Grande Provence


