
So Digital

L'actualité des acteurs de l'innovation de l'ouest parisien

https://sodigital.fr/

Découvrez le secret du château de 
Meudon
https://openagenda.com/sodigital/events/decouvrez-le-secret-
du-chateau-de-meudon

Une enquête mystère en ligne avec Guidigo

25 avril - 29 juillet

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 Rue 
des Pierres, 92190 Meudon

#VivaIssy, le Festival des audaces 
numériques
https://openagenda.com/sodigital/events/vivaissy-le-festival-
des-audaces-numeriques

La deuxième édition du Festival des audaces 
numériques, #VivaIssy est l’occasion de valoriser 
les multiples talents locaux et de conforter le rôle 
d’Issy comme ville pionnière.

4 - 13 juin

@ Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux - 62 rue 
du général Leclerc

https://issy.news/VivaIssy

Festival #VivaIssy
https://openagenda.com/sodigital/events/festival-vivaissy

Le Festival des audaces numériques

Lundi 5 juin, 19h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

Conférence Gérôme Billois - «Cyber 
attaques : Les dessous d'une menace»
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-gerome-
billois-cyber-attaques-les-dessous-dune-menace

Conférence par Gérôme BILLOIS autour de son 
ouvrage « Cyber attaques : Les dessous d'une 
menace » dans le cadre du Festival #VivaIssy 2023.

Lundi 5 juin, 19h00

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

https://issy.news/Conference-GB

La Rencontre Ecotech Territoires en 
transition & Eco-PME d’Ile-de-France
https://openagenda.com/sodigital/events/la-rencontre-ecotech-
territoires-en-transition-and-eco-pme-dile-de-france

Le 6 juin prochain aura lieu la Rencontre Ecotech 
Territoires en transition & Eco-PME d’IDF. 
Pour en savoir plus sur la Rencontre et vous 
inscrire : https://territoires-idf.ecoentreprises-
france.fr/

Mardi 6 juin, 09h00

@ ADEME IDF - 16 place de l'Iris, La Défense
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https://territoires-idf.ecoentreprises-france.fr/

Initiation à l'Intelligence Artificielle au 
Spot
https://openagenda.com/sodigital/events/initiation-a-
lintelligence-artificielle-au-spot

Lieu de vie de l’Innovation du Groupe La Poste, le 
Spot vous propose des expériences sur 
l’Intelligence Artificielle, la Data et le Métavers

6 - 13 juin

@ Le SPOT - 7 rue du Colonel-Pierre-Avia

https://issy.news/IA-Spot
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So Digital

Libérez votre créativité : comment 
l'open source révolutionne la Culture
https://openagenda.com/sodigital/events/liberez-votre-creativite-
comment-lopen-source-revolutionne-la-culture

Conférence organisée dans le cadre du Festival 
#VivaIssy 2023

Mardi 6 juin, 14h30

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

https://issy.news/Opensource-culture

Table-ronde « IA générative : quels 
enjeux pour le droit ? »
https://openagenda.com/sodigital/events/table-ronde-ia-
generative-quels-enjeux-pour-le-droit

Table-ronde « IA générative : quels enjeux pour le 
droit ? »

Mardi 6 juin, 18h00

@ UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE - 35 rue 
Gabriel Péri issy

https://issy.news/IA-droit

Comment les entreprises innovantes 
peuvent-elles assurer leur financement ?
https://openagenda.com/sodigital/events/comment-les-
entreprises-innovantes-peuvent-elles-assurer-leur-financement

Construire dans un monde en constante évolution : 
Le CIC organise une conférence sur le financement 
des entreprises innovantes

Mercredi 7 juin, 09h00

@ Centre de coworking emergence - 24 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130

https://cic-startup.eventbrite.fr

L’innovation au service de l’expérience 
des téléspectateurs
https://openagenda.com/sodigital/events/linnovation-au-service-
de-lexperience-des-telespectateurs

Conférence organisée par Canal+ dans le cadre du 
Festival #VivaIssy

Mercredi 7 juin, 10h00

@ CANAL + - 50 rue Camille Desmoulins 92130

https://canal.eventbrite.fr

Issy-les-Moulineaux, hub de l'innovation 
pour les Jeux Olympiques de Paris
https://openagenda.com/sodigital/events/issy-les-moulineaux-
hub-de-linnovation-pour-les-jeux-olympiques-de-paris

Table-ronde organisée dans le cadre du Festival 
#VivaIssy

Jeudi 8 juin, 09h00

@ Orange - 11 quai du Président Roosevelt 92130

https://issy.news/Issy-et-les-JO

Nouvelles mobilités, innovations et 
enjeux du parking dans les smart city
https://openagenda.com/sodigital/events/nouvelles-mobilites-
innovations-et-enjeux-du-parking-dans-les-smart-city

Conférence : Nouvelles mobilités, innovations et 
enjeux du parking dans les smart city par Colas.

Jeudi 8 juin, 18h00

@ COLAS - 1 rue du Colonel Pierre Avia 92130

https://issy.news/Mobilitebycolas

Portes ouvertes chez Niji : 
L’écoconception numérique
https://openagenda.com/sodigital/events/portes-ouvertes-chez-
niji-lecoconception-numerique

L’écoconception numérique : une histoire de 
compromis - Avec le retour d’expérience sur 
l’écoconception de notre site web niji.fr

Jeudi 8 juin, 18h00

@ NIJI - 14 boulevard des Frères Voisin 92130

https://issy.news/JPO-Niji

Portes ouvertes chez Niji : 
Cybersécurité en entreprise
https://openagenda.com/sodigital/events/portes-ouvertes-chez-
niji-cybersecurite-en-entreprise

Cybersécurité en entreprise : la prévention avant 
tout ! - Les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
pour limiter l'impact d'une cyber-attaque

Jeudi 8 juin, 19h30

@ NIJI - 14 boulevard des Frères Voisin 92130

https://issy.news/JPO-Niji
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So Digital

Hackathon IT4Green
https://openagenda.com/sodigital/events/hackathon-it4green

L’Isep en partenariat avec 3DS OUTSCALE, 
VEOLIA et l’UNEP organisent les 9 et 10 juin 2023 
le hackathon IT4Green.

9 et 10 juin

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concours-
entrepreneurial-green-it-629192490677

IA : GPT mon humanité !
https://openagenda.com/sodigital/events/ia-gpt-mon-humanite-

Comment l’Europe peut développer des modèles 
d’IA qui tiennent compte de ses propres valeurs ?

Lundi 12 juin, 18h30

@ LINAGORA - 37 rue Pierre Poli 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://IAethique.eventbrite.fr

Atelier découverte des projets de 
territoire intelligent et durable de GPSO
https://openagenda.com/sodigital/events/faconnez-le-territoire-
de-demain-avec-gpso-

Atelier destiné aux entreprises innovantes

Mardi 18 avril, 08h30

@ Le NIDA - Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfAunimONmJCkAEA_444Q5ZkCv1Oy-
WoXbDfrWne8VEg8QbUQ/viewform

Atelier de présentation du concours 
Made in 92
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-de-
presentation-du-concours-made-in-92

Se préparer, c'est déjà gagner !

Mercredi 5 avril, 08h30

@ Le NIDA - Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1fl_nd
qCkeN2yEC5TPuUiQjofdXQ1FfOr2aYcN0F-9kN-
Eg/viewform

MEUDX : le monde virtuel et vous
https://openagenda.com/sodigital/events/meudx-le-monde-
virtuel-et-vous

Pour la 5ème édition de MEUDX, les entrepreneurs 
de Meudon Valley ont réuni neuf speakers venus 
donner leur éclairage sur le metaverse, la 
blockchain, le web 3 ou le NFT.

Samedi 18 mars, 14h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://www.helloasso.com/associations/meudon-
valley-organisation/evenements/meudx5

First Lego League Challenge
https://openagenda.com/sodigital/events/first-lego-league-
challenge

Etape régionale à Meudon

Samedi 11 mars, 14h00

@ Espace culturel Robert Doisneau - Av. du 
Maréchal De Lattre de Tassigny, Meudon

Indie Game Nation - Rencontres du jeu 
vidéo indépendant
https://openagenda.com/sodigital/events/indie-game-nation-
rencontres-du-jeu-video-independant

Indie Game Nation est le premier salon pour les 
indépendants, par des indépendants, qui réunit la 
grande famille des joueurs, des studios, de la 
presse et des influenceurs dans un même lieu.

4 et 5 mars

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://ig-nation.com

LFL CIC DAY
https://openagenda.com/sodigital/events/lfl-cic-day

Les dix meilleures équipes françaises, dont 
Gameward l'équipe de gamers professionnels de 
Boulogne-Billancourt, s'affronteront à La Seine 
Musicale devant plus de 3600 spectateurs.

Jeudi 16 février, 17h30

@ Seine Musicale - Ile Seguin, Boulogne-Billancourt

https://lollfl.com/articles/lfl-cic-day
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Lancement du prix Transition 
énergétique de GPSO
https://openagenda.com/sodigital/events/lancement-du-prix-
transition-energetique-de-gpso

Soirée de lancement à Boulogne-Billancourt lundi 6 
février

Lundi 6 février, 19h00

@ Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt - 26, 
avenue André Morizet; 92100 Boulogne-Billancourt

Debrief du CES 2023 : les principales 
tendances de l'innovation
https://openagenda.com/sodigital/events/debrief-du-ces-2023-
les-principales-tendances-de-linnovation

Venez assister à un décryptage exclusif alliant 
analyses pragmatiques et mises en perspectives 
des dernières annonces du CES de Las Vegas.

Mercredi 1 février, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://backces2023.eventbrite.fr/

Conférence: l'IA au service des 
territoires et des villes
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-lia-au-
service-des-territoires-et-des-villes

A l’occasion du mois de l’Innovation publique et de 
la chaire IA et Sécurité, conférence sur le sujet de 
l’IA au service des territoires et des villes 
intelligentes

Mardi 29 novembre 2022, 09h00

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-lia-au-
service-des-territoires-et-des-villes-463637842267?
aff=ebdssbdestsearch

Cyber Éco IDF
https://openagenda.com/sodigital/events/cyber-eco-idf

Journée de sensibilisation et d’expérimentation sur 
les cyberattaques pour les entreprises et les 
collectivités franciliennes.

Lundi 28 novembre 2022, 09h00

@ Campus Cyber- Paris La Défense - 5 rue Bellini, 
92800, Puteaux

https://my.weezevent.com/cyber-eco-idf

L'association Femmes ingénieures fête 
ses 40 ans !
https://openagenda.com/sodigital/events/lassociation-femmes-
ingenieures-fete-ses-40-ans-

Femmes Ingénieures est une association née en 
1982. Ses membres sont des personnes physiques 
femmes ou hommes, exerçant des activités 
d'ingénieurs et scientifiques et des personnes 
morales.

Vendredi 25 novembre 2022, 18h00

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.femmes-ingenieures.org/

Participez à FrHack! 2022 : le hackathon 
des fréquences
https://openagenda.com/sodigital/events/participez-a-
frhack-2022-le-hackathon-des-frequences

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) 
organise le cinquième hackathon FrHack!, un 
évènement créatif et technologique autour des 
fréquences.

19 et 20 novembre 2022

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://shorturl.at/cetxz

Forum des entreprises, 6eme édition
https://openagenda.com/sodigital/events/forum-des-
entreprises-6eme-edition

Le Forum des Entreprises est un moment de 
rencontre entre entreprises, professionnels solo, 
artisants/commerçants, et leur écosystème de 
soutien au développement économique.

Lundi 17 octobre 2022, 18h30

@ Hôtel Mercure Hôtel Mercure de la Porte de la 
Plaine - 36/38 rue du Moulin, vanves

https://my.weezevent.com/challengerforum6

STAR's Up Festival
https://openagenda.com/sodigital/events/stars-up-
festival-7733411

Espace, Science, Astronomie, Aéronautique 2022 
se déroulera à Ville de Meudon du 22 au 25 
Septembre. RDV au #HANGARY avec tous nos 
partenaires et tous nos intervenants. Entrée 
Gratuite.

22 - 25 septembre 2022

@ Hangar Y - avenue de trivaux, Meudon
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So Digital

Colloque Les Nouvelles Mobilités
https://openagenda.com/sodigital/events/colloque-les-nouvelles-
mobilites

Colloque organisé dans le cadre de Star's up, le 
Festival de l'aérospatiale

22 et 23 septembre 2022

@ Hangar Y - avenue de trivaux, Meudon

https://my.weezevent.com/colloque-des-nouvelles-
mobilites

Lancement du programme Innov'up 
expérimentation transition écologique 
des territoires
https://openagenda.com/sodigital/events/lancement-du-
programme-innovup-experimentation-transition-ecologique-des-
territoires

Webinaire de présentation du programme en 
présence des équipes de Cap Digital et de la 
Région Ile-de-France.

Mardi 20 septembre 2022, 11h00

@ En ligne (webinar) - Meudon

http://shorturl.at/cglM7

Rencontres Nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontres-nationales-
de-la-communication-numerique-9837230

Réseaux sociaux : les liaisons dangereuses de la 
compublique

15 et 16 septembre 2022

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://www.cap-com.org/inscription-un-evenement?
productCode=319916

Grande Soirée Finale Made in 92
https://openagenda.com/sodigital/events/grande-soiree-finale-
made-in-92

Rendez-vous incontournable de la scène 
entrepreneuriale des Hauts-de-Seine, le concours « 
Made in 92 » se clôturera à Suresnes, lors d’une 
Grande Soirée Finale.

Mercredi 14 septembre 2022, 18h30

@ Théâtre Jean Vilar - 16 place Stalingrad, 
Suresnes

Portraits "Women in Numérique"
https://openagenda.com/sodigital/events/portraits-women-in-
numerique

Des figures féminines qui bousculent le monde 
numérique

7 - 18 juin 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Portes ouvertes du Musée numérique au 
Temps des Cerises
https://openagenda.com/sodigital/events/vivissy-les-portes-
ouvertes-du-musee-numerique-de-micro-folie

Découvrez, dans le cadre de  #VivaIssy, les 
collections du Musée numérique de Micro-Folie

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

TEDx Issy : “Restart ou reset, tout est 
lié”
https://openagenda.com/sodigital/events/tedx-issy-restart-ou-
reset-tout-est-lie

#VivaIssy : après deux ans d’absence pour cause 
de Covid, le TEDx Issy-les-Moulineaux sera de 
retour pour une 6ème édition, lundi 13 juin prochain 
au centre de conférences de la Tour Sequana.

Lundi 13 juin 2022, 18h00

@ Tour Sequana - 82 rue Henry Farman, Issy-les-
Moulineaux

https://tedxissylesmoulineaux.com

Colloque : Mutations de la présence au 
temps du Covid19
https://openagenda.com/sodigital/events/colloque-mutations-de-
la-presence-au-temps-du-covid19

Colloque en ligne organisé dans le cadre de 
#VivaIssy par l’Institut du Virtuel Seine Ouest en 
partenariat avec le CLAVIM et le laboratoire de 
Psychologie Clinique, Psychopathologie, 
Psychanalyse

Vendredi 10 juin 2022, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://u-paris.zoom.us/j/2310217762?pwd=ZXFSL3
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So Digital

La tournée de la transition énergétique 
en France
https://openagenda.com/sodigital/events/la-tournee-de-la-
transition-energetique-en-france

La Tournée des Initiatives Locales de Transition 
Energétique organisée par Smart City Mag a pour 
but de faciliter le partage des bonnes pratiques 
entre collectivités territoriales.

Jeudi 9 juin 2022, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.smartcitymag.fr/tournee/3/issy-les-
moulineaux

Hackathon Intelligence Artificielle
https://openagenda.com/sodigital/events/hackathon-
intelligence-artificielle

Développez vos compétences en Intelligence 
Artificielle en participant à ce Hackathon - 
Événement gratuit - Tout public (Possibilité 
d'assister uniquement aux conférences de vendredi)

13 - 15 mai 2022

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-hackathon-
intelligence-artificielle-316536187257

Accélérer le développement de 
l'hydrogène par les usages
https://openagenda.com/sodigital/events/accelerer-le-
developpement-de-lhydrogene-par-les-usages

Une matinée d'échanges de bonnes pratiques et de 
réflexions autour de l'hydrogène en Ville. 
Traduction simultanée Anglais/Français

Mardi 22 mars 2022, 09h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://issy-hydrogene.eventbrite.fr/?
aff=OpenAgenda

Webinaire : Back to Vegas 2022
https://openagenda.com/sodigital/events/webinaire-back-to-
vegas-2022

Comme chaque année, les experts de NIJI nous 
présenteront les grandes tendances du CES de Las 
Vegas

Jeudi 20 janvier 2022, 11h30

@ Evènement online - France

https://backtoces2022.eventbrite.fr

Webinaire : Frogans, l'arrivée d'un 
nouveau standard d'expression Internet
https://openagenda.com/sodigital/events/webinaire-frogans-
larrivee-dun-nouveau-standard-dexpression-internet

Découvrez en avant-première Frogans, un nouveau 
standard d’expression Internet. Une nouvelle 
frontière ouverte par un projet conçu et développé 
en France avec le soutien d'Isséens

Mercredi 12 janvier 2022, 18h00

@ En ligne - issy-les-moulineaux

https://zoom.us/webinar/register/
WN_zsj_Vos_QsG8RvX9IO0fZw

Séminaire de l’Institut du Virtuel Seine 
Ouest
https://openagenda.com/sodigital/events/seminaire-de-linstitut-
du-virtuel-seine-ouest

Animé et coordonné par Marion Haza Pery, Sylvain 
Missonnier et Xanthie Vlachopoulou - Année 2021 
2022

Vendredi 17 décembre 2021, 10h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

Découvrez l'expérimentation « Mon 
Compte Mobilité » en Ile-de-France
https://openagenda.com/sodigital/events/decouvrez-
lexperimentation-mon-compte-mobilite-en-ile-de-france

Avec le soutien du Ministère de la Transition 
Ecologique & Solidaire, Capgemini, lance le projet 
innovant « Mon Compte Mobilité », en partenariat 
avec La Fabrique des Mobilités et l’ADEME.

Vendredi 3 décembre 2021, 14h00

@ Le 147, Capgemini - 147 quai du Président 
Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://forfait-mobilite.eventbrite.fr

Smart Inspiration Day 2021
https://openagenda.com/sodigital/events/smart-inspiration-
day-2021

Organisées par le Smart City Institute de Liège 
(Belgique), deux conférences en ligne sur les 
démarches Smart City d'Issy-les-Moulineaux et 
d'Angers

Mardi 30 novembre 2021, 10h00

@ Evènement online - France

https://www.smart-city.uliege.be/cms/c_7447132/fr/
smartcity-edition-2021?fbclid=IwAR3FPRu_ddSKl2n
-42A2nfv8Q5rHDEZ66vLkssaLRN36IOgzuvxk9dgR
S9Y
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So Digital

Open data : quel accompagnement pour 
les collectivités locales ?
https://openagenda.com/sodigital/events/open-data-quel-
accompagnement-pour-les-collectivites-locales

L'équipe open data de la ville d'Issy-les-Moulineaux 
partagera son expérience.

Mercredi 24 novembre 2021, 16h00

@ Evènement online - France

https://app.livestorm.co/dinum-12/open-data-quel-
accompagnement-pour-les-collectivites-locales?
type=detailed

Forfait Mobilité Durable : comment 
mettre en place une politique transport 
innovante pour les salariés ?
https://openagenda.com/sodigital/events/forfait-mobilite-
durable-comment-mettre-en-place-une-politique-transport-
innovante-pour-les-salaries

Betterway en partenariat avec la ville d’Issy les 
Moulineaux vous invite à participer au webinaire 
spécial Mobilité Durable en entreprise

Mardi 23 novembre 2021, 09h00

@ En ligne (webinar) - Meudon

https://app.livestorm.co/betterway/forfait-mobilite-
durable-comment-mettre-en-place-une-politique-
transport-innovante?type=detailed

Le défi urbain, retrouver le désir de vivre 
en ville
https://openagenda.com/sodigital/events/le-defi-urbain-
retrouver-le-desir-de-vivre-en-ville

Dans le cadre des Conversations citoyennes d'Issy, 
Pierre-André de Chalendar présentera sa vision 
développée dans son livre "Le défi urbain"

Mercredi 20 octobre 2021, 18h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://defiurbain.eventbrite.fr

5ème édition du Forum des Entreprises 
de Vanves
https://openagenda.com/sodigital/events/5eme-edition-du-
forum-des-entreprises-de-vanves

Organisé par le Challenger Club.

Lundi 18 octobre 2021, 18h00

@ Hôtel Mercure Hôtel Mercure de la Porte de la 
Plaine - 36/38 rue du Moulin, vanves

https://www.weezevent.com/challenger-forum5

Conférence annuelle des grandes villes 
d'Europe
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-annuelle-
des-grandes-villes-deurope

Quelles sont les priorités des grandes villes 
européennes pour l'après-Covid ?

13 - 15 octobre 2021

@ Evènement online - France

https://mce.liveon.tech/panel/register

Étape IntercoTOUR Île-de-France
https://openagenda.com/sodigital/events/etape-intercotour-ile-
de-france

Les Interconnecté et la Ville d’Issy-les-Moulineaux 
ont le plaisir de vous convier à la Rencontre 
régionale des Territoires Innovants Île-de-France 
2021, le mardi 14 septembre prochain.

Mardi 14 septembre 2021, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-intercotour-ile-de-
france-issy-les-moulineaux-160964885305

Finale de Made in 92
https://openagenda.com/sodigital/events/finale-de-made-in-92

Rendez-vous incontournable de la scène 
entrepreneuriale des Hauts-de-Seine, placé cette 
année sous le thème « Entreprendre dans la 
tempête »

Jeudi 8 juillet 2021, 19h00

@ Espace Landowski - 28 avenue André Morizet, 
Boulogne-Billancourt

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
made-in-92

Rencontre Ecotech Plastiques et 
Emballages 2021
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-ecotech-
plastiques-et-emballages-2021

Le 1er juillet 2021 aura lieu la 2ème édition des 
Rencontres Ecotech Plastiques et emballages. 
Organisée par le PEXE avec l’ADEME, CITEO, le 
réseau des Carnot et les réseaux du PEXE.

Jeudi 1 juillet 2021, 09h00

@ Ministère de la transition écologique - 246 
Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

https://ecotech-plastiques.ecoentreprises-france.fr/
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So Digital

Prix Elles@Meudon Initiatives / Fier(e) 
d’Entreprendre !
https://openagenda.com/sodigital/events/prix-ellesmeudon-
initiatives-fiere-dentreprendre-

Elles@Meudon et la Mairie de Meudon ont le plaisir 
de vous inviter à suivre la cérémonie de remise des 
prix Elles@Meudon Initiatives le jeudi 1er Juillet 
2021, de 13h à 15h.

Jeudi 1 juillet 2021, 13h00

@ En ligne (webinar) - Meudon

https://www.helloasso.com/associations/elles-
meudon/evenements/fier-e-d-entreprendre-et-
remise-des-prix-elles-meudon-initiatives

Webinar "L’intégrité de la donnée, pour 
une communication efficace"
https://openagenda.com/sodigital/events/webinar-lintegrite-de-
la-donnee-pour-une-communication-efficace

L'Observatoire COM MEDIA regroupe, depuis 
2008, près de 300 acteurs de la filière de la 
communication.

Mardi 29 juin 2021, 09h30

@ Evènement online - France

https://app.livestorm.co/observatoire-com-media/
lintegrite-de-la-donnee-pour-une-communication-
efficace?type=detailed

STAR’s UP, le festival de l’espace
https://openagenda.com/sodigital/events/stars-up-le-festival-de-
lespace-7043369

L’espace vous fascine ? Moitié Star Wars / Moitié 
Start Up, retrouvez STAR’s UP, le festival grand 
public de l’espace en France !

24 - 26 juin 2021

@ Centre d'art et culture de Meudon - 15 Boulevard 
des Nations Unies

https://starsupfestival.fr/

Les réseaux sociaux  sont-ils 
véritablement sociaux ?
https://openagenda.com/sodigital/events/les-reseaux-sociaux-
sont-ils-veritablement-sociaux

Colloque organisé en ligne par l'Institut Virtuel 
Seine Ouest

Vendredi 18 juin 2021, 09h15

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

Blockchain : Monnaie d’échange ou 
registre de transaction ?
https://openagenda.com/sodigital/events/blockchain-monnaie-
dechange-ou-registre-de-transaction

Venez faire le point avec les experts de Forum 
Atena et de l’ISEP ainsi que ses étudiants. 
Présentiel : 100 places, distanciel 350 place

Mardi 15 juin 2021, 18h00

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://bit.ly/3fpP5wr

Rencontre Ecotech Territoires 2021
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-ecotech-
territoires-2021

Le 4 juin 2021 aura lieu la 3ème édition de la 
Rencontre Ecotech « Territoires en transition & éco-
PME d’Ile-de-France », organisée par le PEXE et 
l’ADEME IDF

Vendredi 4 juin 2021, 09h00

@ En ligne (webinar) - Meudon

Webinar : Les grandes tendances du 
numérique présentées au CES 2021
https://openagenda.com/sodigital/events/webinar-les-grandes-
tendances-du-numerique-presentees-au-ces-2021

Les experts de NIJI partageront en visio les 
principaux enseignements de la 54ème édition du 
Consumer Electronics Show de Las Vegas.

Mercredi 27 janvier 2021, 14h30

@ En ligne (webinar) - Meudon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinar-les-
grandes-tendances-du-numerique-presentees-au-
ces-2021-136939314175

H3 Hitema - Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/sodigital/events/h3-hitema-journees-
portes-ouvertes_714080

L'école des hautes études informatiques, H3 
HITEMA, propose une journée portes ouvertes pour 
en savoir plus sur ses formations.

Samedi 23 janvier 2021, 10h00

@ H3 HITEMA - 48, Rue Camille Desmoulins, issy-
les-moulineaux

https://www.h3hitema.fr/h3-hitema/rencontrons-
nous/
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So Digital

H3 Hitema - Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/sodigital/events/h3-hitema-journees-
portes-ouvertes

L'école des hautes études informatiques, H3 
HITEMA, propose une journée portes ouvertes pour 
en savoir plus sur ses formations.

Samedi 9 janvier 2021, 10h00

@ H3 HITEMA - 48, Rue Camille Desmoulins, issy-
les-moulineaux

https://www.h3hitema.fr/h3-hitema/rencontrons-
nous/

La montagne magique & l'arrivée des 
machines
https://openagenda.com/sodigital/events/la-montagne-magique-
and-larrivee-des-machines

Un appel à la prise de conscience de l'extrême 
fragilité des écosystèmes naturels.

Samedi 19 décembre 2020, 15h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/spectacle-cubexp

Webinaire | Numérique éducatif & 
continuité pédagogique
https://openagenda.com/sodigital/events/webinaire-or-
numerique-educatif-and-continuite-pedagogique

Retours sur la période de confinement et projection 
dans l'avenir

Jeudi 17 décembre 2020, 18h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://app.livestorm.co/ville-d-issy-les-moulineaux/
webinar-numerique-educatif-issy

Les GAFAM sont-elles des entreprises 
innovantes ?
https://openagenda.com/sodigital/events/les-gafam-sont-elles-
des-entreprises-innovantes

Séminaire Virtuel Gratuit- Les GAFAM sont-elles 
des entreprises innovantes ? - Speaker: Mr Nicolas 
TARNAUD

Mercredi 16 décembre 2020, 17h45

@ En ligne (webinar) - Meudon

https://www.eventbrite.com/e/les-gafam-sont-elles-
des-entreprises-innovantes-tickets-130374875763?
fbclid=IwAR30e_S3XRC60j_U3H-fG5wNwhwKZUw-
M1hRDz7RKWd9PPokwoI1CJibieM

Connected Girls 2020
https://openagenda.com/sodigital/events/connected-
girls-2020_163988

Mercredi 18 novembre 2020 de 14h à 16h, Cisco 
organise sa journée dédiée aux jeunes filles de la 
troisième à la terminale pour les sensibiliser aux 
filières du numérique.

Mercredi 18 novembre 2020, 14h00

@ En ligne (webinar) - Meudon

http://cs.co/ConnectedGirls20

Quels seront usages de la 5G pour les 
Smart cities ?
https://openagenda.com/sodigital/events/quels-seront-usages-
de-la-5g-pour-les-smart-cities

Table-ronde organisée sur le campus de l'ISEP à 
Issy

Lundi 26 octobre 2020, 16h30

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://5g-smartcities.eventbrite.fr

Webinar :  L'approche expérimentale: 
réinventer l'élaboration des politiques à 
l'ère des données
https://openagenda.com/sodigital/events/webinar-lapproche-
experimentale-reinventer-lelaboration-des-politiques-a-lere-des-
donnees

Webinar proposé par le projet européen Polivisu 
(en anglais)

Jeudi 22 octobre 2020, 15h00

@ En ligne (webinar) - Meudon

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_j6YWjZBXR_ScCBLdJP46hw

SIG 2020
https://openagenda.com/sodigital/events/sig-2020

La conférence SIG d'ESRI France

12 - 16 octobre 2020

@ Evènement online - France

https://sig2020.esrifrance.fr/inscriptions
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So Digital

Star's Up Festival
https://openagenda.com/sodigital/events/stars-up-festival

Le Festival de l’espace, de la science, et de 
l’innovation

Samedi 3 octobre 2020, 11h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://starsupfestival.fr/

Start-up : Faut-il vraiment commencer 
dans sa cuisine ?
https://openagenda.com/sodigital/events/start-up-faut-il-
vraiment-commencer-dans-sa-cuisine

Un webinar proposé par Wojo

Lundi 7 septembre 2020, 11h00

@ Evènement online - France

https://app.livestorm.co/wojo-2/start-up-faut-il-
vraiment-commencer-dans-sa-cuisine

Rencontre Ecotech Finances ADEME-
PEXE (format dématérialisé)
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-ecotech-
finances-ademe-pexe-format-dematerialise

Le PEXE et l'ADEME organisent la 3ème 
Rencontre Ecotech Finances le 7 juillet pour une 
mise en relation efficace entre investisseurs/
plateformes de crowdfunding et start-up/PME des 
cleantech

Mardi 7 juillet 2020, 09h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://finances.ecoentreprises-france.fr

Rencontre Territoires en transition & 
éco-PME d’Ile-de-France (dématérialisé)
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-territoires-
en-transition-and-eco-pme-dile-de-france-dematerialise

Mise en relation territoires, acheteurs publics, 
écosystème d'innovation et de financement 
franciliens et start-up/ PME pour accélérer la 
transition écologique et énergétique et l’économie 
circulaire.

Jeudi 2 juillet 2020, 09h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

http://territoires-idf.ecoentreprises-france.fr

Féminine but elastic – Poulpe électrique
https://openagenda.com/sodigital/events/feminine-but-elastic-
poulpe-electrique

Pièce de théâtre numérique

Jeudi 11 juin 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

http://lecube.com/programmation/feminine-but-
elastic

Coexistence  – Rocio Berenguer
https://openagenda.com/sodigital/events/coexistence-rocio-
berenguer

Performance futuriste où le premier G5 se 
rencontre pour assurer le futur de la vie terrestre : 
Végétal, Minéral, Animal, Machine et Humain.

Jeudi 14 mai 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

http://lecube.com/programmation/coexistence

rencontre avec Bruno Patino
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-avec-bruno-
patino

Rencontre avec l'auteur du livre "la civilisation du 
poisson rouge"

Mardi 5 mai 2020, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-brunopatino

Journées Portes Ouvertes en visio
https://openagenda.com/sodigital/events/journees-portes-
ouvertes-en-visio

Pendant la période de confinement l’ISEP organise 
une Journée Portes Ouvertes en visio-conférence !

Samedi 28 mars 2020, 10h30

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.isep.fr/blog/event/journee-portes-
ouvertes-virtuelle/
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So Digital

Connected girls 2020
https://openagenda.com/sodigital/events/connected-girls-2020

Cisco organise une nouvelle journée dédiée aux 
collégiennes et lycéennes pour les sensibiliser aux 
filières du numérique.

Mercredi 25 mars 2020, 13h30

@ Les locaux de Cisco - 11, Rue Camille 
Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-cisco-
connected-girls-2020-88698679137

ANNULE | Collecte solidaire place 
Madaule et parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/sodigital/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_330316

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage.

Samedi 21 mars 2020, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

REPORTÉ | F(h)ommes – Compagnie 
Moral Soul
https://openagenda.com/sodigital/events/fhommes-compagnie-
moral-soul

Performance dansé qui interroge sur la place des 
machines

Jeudi 19 mars 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/fhommes

Performance : salome's daughter
https://openagenda.com/sodigital/events/salomes-daughter

Performance mêlant poésie et création audiovisuelle

Jeudi 12 mars 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/salomesdaughter

Entretien d'Issy : l’hydrogène, une réelle 
opportunité pour accélérer la transition 
énergétique des villes
https://openagenda.com/sodigital/events/entretien-dissy-
lhydrogene-une-reelle-opportunite-pour-accelerer-la-transition-
energetique-des-villes

Venez découvrir les possibilités offertes par cet 
élément !

Lundi 9 mars 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

FORMATIONS OPENLAB (Logiciels)
https://openagenda.com/sodigital/events/formations-openlab-
logiciels

Durant 3 heures, un intervenant vous apprendra à 
vous servir plus en profondeur des machines du 
Minilab.

Dimanche 8 mars 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Une soirée autour de l’entrepreneuriat et 
de l’investissement
https://openagenda.com/sodigital/events/une-soiree-autour-de-
lentrepreneuriat-et-de-linvestissement

ISEP Business Angels, l’incubateur de l’ISEP et 
Paris Business Angels organisent une soirée autour 
de l’entrepreneuriat et l’investissement le jeudi 5 
mars de 17h à 21h, à l’ISEP.

Jeudi 5 mars 2020, 17h00

@ ISEP - 28, rue notre dame des champs

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/sodigital/events/mini-lab-
impression-3d_700869

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 1 mars 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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So Digital

Next Music Festival #3 : Issy à l’heure de 
la musique du futur
https://openagenda.com/sodigital/events/next-music-festival-3-
issy-a-lheure-de-la-musique-du-futur

Le Next Music Festival vous emmène du mercredi 
26 au samedi 29 février pour un voyage à la 
rencontre des musiques et instruments de demain.

26 - 29 février 2020

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Etat Plateforme - Enjeux et opportunités
https://openagenda.com/sodigital/events/etat-plateforme-
enjeux-et-opportunites

Présentation du Livre Blanc lors d'une conférence 
organisée par le Forum Atena et l'ISEP

Jeudi 27 février 2020, 18h00

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-etat-plateforme-
enjeux-et-opportunites-94155960011

Soirée autour de la thématique « Le 
numérique au service de la démocratie »
https://openagenda.com/sodigital/events/soiree-autour-de-la-
thematique-le-numerique-au-service-de-la-democratie

L’ISEP organise dans le cadre des séminaires 
mensuels de la chaire « Numérique et Citoyenneté 
», une soirée autour de la thématique « Le 
numérique au service de la démocratie »

Mardi 25 février 2020, 17h00

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Stage Open Lab
https://openagenda.com/sodigital/events/stages-open-lab

Stage de découverte des machines du Minilab.

11 - 14 février 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

rencontre avec Emile Servan-Schreiber
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-avec-emile-
servan-schreiber

Rencontre pour évoquer les questions de 
l'intelligence collective

Mardi 11 février 2020, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-
emileservanschreiber

Amazonas phonosynthesis – Stéphane 
Marin
https://openagenda.com/sodigital/events/amazonas-
phonosynthesis-stephane-marin

Sortie de résidence pour présenter un dispositif 
sonore immersif

Jeudi 6 février 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/amazonas-
phonosynthesis

Innovation : quelles sont les tendances 
2020 ?
https://openagenda.com/sodigital/events/innovation-quels-sont-
les-tendances-2020

Présente au CES de Las Vegas, Niji propose de 
partager avec nous ses observations sur les 
principales tendances de l'année.

Mardi 4 février 2020, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://ces2020.eventbrite.fr/

Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/sodigital/events/les-ateliers-du-
minilab_267913

ses portes et laisse libre court à votre imagination, 
tout en vous initiant à l’utilisation de machines 
innovantes.

Dimanche 2 février 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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So Digital

L'intelligence artificielle appliquée à 
l'entreprise
https://openagenda.com/sodigital/events/lintelligence-artificielle-
appliquee-a-lentreprise

Un interclub inédit entre le Bossclub PME et 
coentreprendre 78

Jeudi 30 janvier 2020, 19h00

@ Atrium de Chaville - 3 Parvis Robert Schuman, 
Chaville

https://www.boss-club.net/billetterie/offre/125431-n-
interclub-interdepartemental

L’Intelligence Artificielle pour le 
Business : Sky is the limit !
https://openagenda.com/sodigital/events/lintelligence-artificielle-
pour-le-business-sky-is-the-limit_309502

L'intelligence artificielle dans votre entreprise : c'est 
possible !

Mardi 28 janvier 2020, 09h00

@ Espace de Co-working ‘La Place’ - 2 rue de 
l’Eglise garches

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
intelligence-artificielle-dans-votre-entreprise.-
matinale-ia-for-business

Made in 92 : tous à la Grande Soirée 
finale !
https://openagenda.com/sodigital/events/made-in-92-tous-a-la-
grande-soiree-finale

Rejoignez la communauté entrepreneuriale des 
Hauts-de-Seine et rencontrez les acteurs et 
influenceurs de la création et du développement de 
l'entreprise

Lundi 27 janvier 2020, 18h00

@ Théâtre Armande Béjart - 16 Place de l'Hôtel de 
ville, 92600 Asnières-sur-Seine

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
soiree-de-remise-des-prix-made-in-92?utm_source=
openagenda&utm_medium=site_web&utm_term=&u
tm_content=&utm_campaign=Made_in_92_Grande
%20Soir%C3%A9e%20finale_2701

Compétition de la First Lego League
https://openagenda.com/sodigital/events/competition-de-la-first-
lego-league

Compétition de robotique pour les jeunes

Samedi 25 janvier 2020, 13h00

@ Complexe sportif Marcel Bec - marcel bec, 
Meudon

Les automates de Descartes – Quatuor 
Impact
https://openagenda.com/sodigital/events/les-automates-de-
descartes-quatuor-impact

Performance dans le cadre de la biennale Némo au 
Cube

Jeudi 23 janvier 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/les-automates-de-
descartes

Atelier Club Nelson. Comment créer des 
contenus qui font vendre ?
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-
comment-creer-des-contenus-qui-font-vendre

Content marketing : des contenus qui font vendre

Mercredi 22 janvier 2020, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson-comment-creer-des-contenus-
qui-font-vendre-

TEDxIssy 2019 : #EtreHumains?
https://openagenda.com/sodigital/events/tedxissy-2019-
etrehumains

Des idées nouvelles pour inspirer nos vies et nos 
villes

Mardi 17 décembre 2019, 18h00

@ Centre de conférence Microsoft - 41, quai du 
Président Roosevelt

https://tinyurl.com/yekpq6z8

6e Journée des Financements alternatifs
https://openagenda.com/sodigital/events/6e-journee-des-
financements-alternatifs

Une journée pour apprendre, convaincre et financer 
ses projets

Mardi 3 décembre 2019, 09h00

@ Crédit coopératif de Nanterre - 96 Rue Des Trois 
Fontanot, 92000 Nanterre

https://tinyurl.com/yxtjhnvu
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So Digital

Masterclass #SheMeansBusiness
https://openagenda.com/sodigital/events/masterclass-
shemeansbusiness

Rejoignez 100 femmes dans l'aventure de 
l'entrepreneuriat !

Mardi 3 décembre 2019, 09h00

@ Palais de la culture de Puteaux - 19 rue chante 
coq - Puteaux

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
masterclass-shemeansbusiness

L’Intelligence Artificielle pour le 
Business : Sky is the limit !
https://openagenda.com/sodigital/events/lintelligence-artificielle-
pour-le-business-sky-is-the-limit_507891

Comment déployer l’IA dans l’entreprise ? Quelles 
applications ?

Mardi 3 décembre 2019, 09h00

@ Colombes - Le Charlebourg - Bâtiment A-B - 14 
rue de Mantes, 92700 Colombes - 14 rue de 
mantes colombes

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
intelligence-artificielle-dans-votre-entreprise.-
matinale-ia-for-business

Référencement naturel et payant pour 
accroître son trafic et sa visibilité
https://openagenda.com/sodigital/events/referencement-naturel-
et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-visibilite_284314

Stratégie de référencement, mesures d'audience

Mardi 3 décembre 2019, 09h00

@ Pép'It de Nanterre - 14 rue du port - 92000 
Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant

Etats généraux de l'innovation
https://openagenda.com/sodigital/events/etats-generaux-de-
linnovation

Retrouvons-nous autour de la Smart City

Lundi 2 décembre 2019, 17h00

@ Mairie du 15ème arrondissement de la Ville de 
Paris - 31 rue Peclet, paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-etats-generaux-de-
linnovation-2e-edition-egi19-73413089527

L’Intelligence Artificielle pour le 
Business : Sky is the limit !
https://openagenda.com/sodigital/events/lintelligence-artificielle-
pour-le-business-sky-is-the-limit_243926

Comment déployer l’IA dans l’entreprise ? Quelles 
applications ?

Mardi 19 novembre 2019, 18h30

@ Zalthabar - 48 Rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
intelligence-artificielle-dans-votre-entreprise.-
matinale-ia-for-business

Formation web marketing : réalisez 
votre plan d’actions marketing digital.
https://openagenda.com/sodigital/events/formation-web-
marketing-realisez-votre-plan-dactions-marketing-
digital_346869

Stratégie Digital Marketing : apprenez à construire 
un plan d’actions marketing digital gagnant, 
repartez avec !

Jeudi 14 novembre 2019, 09h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
formation-web-marketing-realisez-votre-plan-d-
actions-marketing-digital

L’Intelligence Artificielle pour le 
Business : Sky is the limit !
https://openagenda.com/sodigital/events/lintelligence-artificielle-
pour-le-business-sky-is-the-limit_993640

Comment déployer l’IA dans l’entreprise ? Quelles 
applications ?

Mardi 12 novembre 2019, 08h30

@ Catalyseur La Défense, Base 11 Tour Cœur 
Défense - 110 Esplanade Charles de Gaulle - Paris 
La Défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
intelligence-artificielle-dans-votre-entreprise.-
matinale-ia-for-business

Museomix au Musée !
https://openagenda.com/sodigital/events/museomix-au-musee

Le Musée accueillera un Muséomix en son sein 
pour l’édition 2019.

Dimanche 10 novembre 2019, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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So Digital

Business café. Adoptez une stratégie 
digitale gagnante
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
adoptez-une-strategie-digitale-gagnante_794945

Comprendre ce qu'est une stratégie digitale, savoir 
identifier les leviers pour développer votre audience

Mercredi 6 novembre 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-strategie-digitale-gagnante

Le développement urbain, un enjeu de la 
coopération et des échanges 
internationaux
https://openagenda.com/sodigital/events/le-developpement-
urbain-un-enjeu-de-la-cooperation-et-des-echanges-
internationaux

À travers l’exemple de la métamorphose d'Issy-les-
Moulineaux, le Forum Francophone des Affaires 
(FFA) organise une conférence préparatoire

Jeudi 24 octobre 2019, 18h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://tinyurl.com/y5cn8lhf

La Matinale du Grand Paris : pourquoi et 
pour qui une ville « intelligente » en 
2019?
https://openagenda.com/sodigital/events/la-matinale-du-grand-
paris-pourquoi-et-pour-qui-une-ville-intelligente-en-2019

Conférence organisée par le magazine Grand Paris 
Développement

Jeudi 24 octobre 2019, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://tinyurl.com/y6a3nyyp

Journée mondiale de l'énergie : 
conférence sur les nouvelles mobilités, 
en route vers l'hydrogène
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-sur-les-
vehicules-a-hydrogene-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-de-
lenergie

La plus grande flotte de véhicules utilitaires à 
hydrogène est basée à Issy-les-Moulineaux dans 
les locaux de l'agence Engie-Cofely

Mardi 22 octobre 2019, 10h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://tinyurl.com/yysaqy9q

L’Intelligence Artificielle pour le 
Business : Sky is the limit !
https://openagenda.com/sodigital/events/lintelligence-artificielle-
pour-le-business-sky-is-the-limit

Comment déployer l’IA dans l’entreprise ? Quelles 
applications ?

Mardi 22 octobre 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
intelligence-artificielle-dans-votre-entreprise.-
matinale-ia-for-business

Formation web marketing : réalisez 
votre plan d’actions marketing digital.
https://openagenda.com/sodigital/events/formation-web-
marketing-realisez-votre-plan-dactions-marketing-digital

Stratégie Digital Marketing : apprenez à construire 
un plan d’actions marketing digital gagnant, 
repartez avec !

Jeudi 17 octobre 2019, 09h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
formation-web-marketing-realisez-votre-plan-d-
actions-marketing-digital?utm_source=openagenda
&utm_medium=site_web&utm_term=Seineouestdigi
tal&utm_content=&utm_campaign=Formation_Web
_Marketing_1710

Made in 92, le concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/sodigital/events/made-in-92-le-
concours-des-jeunes-entreprises-des-hauts-de-seine_713645

Vous avez lancé votre startup ? Vous dirigez une 
jeune entreprise dynamique de moins de 8 ans ? 
Participez au concours Made in 92, le concours des 
jeunes entreprises des Hauts-de-Seine jusqu'au 
15/10

2 septembre - 15 octobre 2019

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://madein92.com/?utm_source=openagenda&u
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&utm_content=&utm_campaign=Openagenda

Portes ouvertes : le Temps des Cerises 
rejoint le réseau Micro-Folie
https://openagenda.com/sodigital/events/portes-ouvertes-du-
musee-numerique

Journées portes ouvertes du Musée numérique et 
du Minilab, samedi 28 et dimanche 29 septembre, 
entrée libre

28 et 29 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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So Digital

Tabletus
https://openagenda.com/sodigital/events/tabletus

Conférence (pour les parents) et atelier (pour les 
enfants des parents inscrits à la conférence)

Dimanche 29 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Happy Cube Day
https://openagenda.com/sodigital/events/happy-cube-day

Une journée d'expérience artistique et numérique : 
performance, exposition, ateliers créatifs 
numériques

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/happy-cube-day-19

Passage : Escape Game virtuel
https://openagenda.com/sodigital/events/passage-escape-
game-virtuel_876073

Atelier numérique

Samedi 28 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Passage : Escape Game virtuel
https://openagenda.com/sodigital/events/passage-escape-
game-virtuel

Atelier numérique

Samedi 28 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontres #capcomnet 2019
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontres-
capcomnet-2019

11ème Rencontres nationales de la communication 
numérique

26 et 27 septembre 2019

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

http://tinyurl.com/y3gd7dtk

Les applis font leur rentrée !
https://openagenda.com/sodigital/events/les-applis-font-leur-
rentree

Atelier numérique

Mercredi 25 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Club Nelson. L’intelligence 
artificielle dans le tourisme
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-
lintelligence-artificielle-dans-le-tourisme

IA, big data et blockchain, comment utiliser ces 
technologies dans mon entreprise ? Etude de cas 
dans le Smart Tourisme

Mardi 24 septembre 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson-l-intelligence-artificielle-dans-le-
tourisme?utm_source=openagenda&utm_medium=
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=&utm_campaign=Nelson_2409

Business café. Comment élaborer votre 
stratégie web marketing ?
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
comment-elaborer-votre-strategie-web-marketing

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
café gratuit pour découvrir la stratégie web 
marketing le jeudi 19 septembre 2019, à Clichy.

Jeudi 19 septembre 2019, 08h30

@ Salle Louise Michel, Maison des Associations de 
la Ville de Clichy - 80 Boulevard du Général 
Leclerc, 92110 Clichy

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/

https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-comment-elaborer-votre-strategie-web-marketing
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-comment-elaborer-votre-strategie-web-marketing


business-cafe-comment-elaborer-votre-strategie-
web-marketing?utm_source=openagenda&utm_me
dium=site_web&utm_term=Seineouestdigital&utm_c
ontent=&utm_campaign=Business_caf
%C3%A9_1909

page 16 2023/5/26 11:48 UTC



So Digital

Référencement naturel et payant pour 
accroître son trafic et sa visibilité
https://openagenda.com/sodigital/events/referencement-naturel-
et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-visibilite

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise et développer votre business, nous 
vous proposons un Business café pour découvrir le 
référencement naturel et payant.

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00

@ Catalyseur La Défense, Base 11 Tour Cœur 
Défense - 110 Esplanade Charles de Gaulle - Paris 
La Défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=Seineo
uestdigital&utm_content=&utm_campaign=Business
_afterwork_1809

Google Ateliers numériques pour les 
commerçants
https://openagenda.com/sodigital/events/google-ateliers-
numeriques-pour-les-commercants

Votre CCI et Google vous proposent 2 ateliers de 
formation pratique pour développer vos 
compétences sur le numérique et vous permettre 
de booster votre croissance.

Lundi 22 juillet 2019, 09h00

@ Catalyseur La Défense, Base 11 Tour Cœur 
Défense - 110 Esplanade Charles de Gaulle - Paris 
La Défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
ateliers-numeriques-google-a-nanterre?utm_source
=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term=
Seineouestdigital&utm_content=&utm_campaign=G
oogle_Ateliers_Numeriques_2207

Happy event Nelson !
https://openagenda.com/sodigital/events/happy-event-nelson

Participez à la vie du Club, donnez votre avis !

Mercredi 3 juillet 2019, 18h00

@ Nodd Oxygen - La défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
club-nelson-happy-event?utm_source=openagenda
&utm_medium=site_web&utm_term=Seineouestdigi
tal&utm_content=&utm_campaign=Nelson_0307

Atelier découverte et tests des outils 
digitaux dédiés au développement 
commercial
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-decouverte-et-
tests-des-outils-digitaux-dedies-au-developpement-commercial

Dans le cadre du Mois du Numérique, nous vous 
invitons à participer à notre atelier-garage : 
découvrez et testez gratuitement des solutions 
digitales pour le développement de votre entreprise.

Mercredi 3 juillet 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
digital-run-atelier?utm_source=openagenda&utm_m
edium=site_web&utm_term=Seineouestdigital&utm_
content=&utm_campaign=Atelier_MDN_0307

Réunion publique sur le Grand Pari de 
l'Innovation
https://openagenda.com/sodigital/events/reunion-publique-sur-
le-grand-pari-de-linnovation

Organisée par la Métropole du Grand Paris dans le 
cadre de la concertation publique sur le Schéma de 
cohérence territoriale (SCot) métropolitain

Lundi 1 juillet 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://tinyw.in/4OsP

Une soirée avec… Association française 
transhumaniste – Technoprog
https://openagenda.com/sodigital/events/une-soiree-avec-
association-francaise-transhumaniste-technoprog

« Transhumain : fantasme ou réalité ? »

Jeudi 27 juin 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/association-francaise-
de-transhumanisme

Mushroom Riot
https://openagenda.com/sodigital/events/mushroom-riot

Elizabeth Saint-Jalmes et Cyril Leclerc

Jeudi 20 juin 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/mushroom-riot

Atelier du Club Nelson. Prototypez vos 
projets numériques avec les écoles
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
prototypez-vos-projets-numeriques-avec-les-ecoles

Le 18 juin, le Club Nelson et l'école ITESCIA vous 
invitent à découvrir un dispositif de collaboration 
entre Entreprises / Etudiants, pour la réalisation de 
prototypes technologiques.

Mardi 18 juin 2019, 08h30

@ ESSEC Executive Education - 2 Place de la 
Défense, 92053 Paris La Défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson-prototypez-projets-numeriques-
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So Digital

L'intelligence Artificielle dans le retail �
https://openagenda.com/sodigital/events/seminaire-lintelligence-
artificielle-dans-le-retail

Conférences - Innovations -  RdVs B2B

Lundi 17 juin 2019, 09h30

@ Française des jeux - 3 Quai du Point du Jour  
92100 Boulogne-Billancourt

https://nlegrand3.wixsite.com/ia-by-picom

Assises Régionales des Smart 
Territoires
https://openagenda.com/sodigital/events/assises-regionales-
des-smart-territoires

L’auditorium Niedermeyer d’Issy accueillera les 
1ères Assises Régionales des Smart Territoires, 
organisées par la Région Ile-de-France, en 
partenariat avec le pôle de compétitivité Cap Digital.

Mercredi 12 juin 2019, 09h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue Danton, issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-assises-
regionales-des-smart-territoires-59389670102

Conférence TEDx Kids : Quand on sera 
grand
https://openagenda.com/sodigital/events/tedx-kids

Vous connaissez les TEDx ?  Découvrez 
TEDxKids, la conférence qui donne envie aux ados 
de prendre en main leur avenir.

Lundi 3 juin 2019, 18h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue Danton, issy-
les-Moulineaux

https://bit.ly/2vCjktk

Machin - Machine
https://openagenda.com/sodigital/events/machin-machine

Coline Cuni

Jeudi 23 mai 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/machin-machine

Atelier Club Nelson. Digitalisation des 
services achat et de la logistique au 
cœur de la transformation digitale des 
PME
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-
digitalisation-des-services-achat-et-de-la-logistique-au-coeur-
de-la-transformation-digitale-des-pme

Le 23 mai, dans le cadre de son Think Factory 
"Commerce connecté", le club Nelson vous 
propose un atelier sur la digitalisation des services 
achat et de la logistique.

Jeudi 23 mai 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson.-digitalisation-des-services-
achat-et-de-la-logistique-au-coeur-de-la-
transformation-digitale-des-pme?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=Nelson_Digitalisation_servi
ces_achat_et_logistique_2305_Lespepitestech

Concert "H+"
https://openagenda.com/sodigital/events/concert-h

JB Dunckel (moitié du duo emblématique de la 
french touch Air) revient en homme augmenté avec 
une rare odyssée futuriste et optimiste de notre 
époque.

Jeudi 16 mai 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/jb-dunckel

Projet digital de site web ou appli 
mobile. Prototyper, designer, protéger : 
3 étapes clés. Ateliers Digiteurs 92+
https://openagenda.com/sodigital/events/projet-digital-de-site-
web-ou-appli-mobile-prototyper-designer-proteger-3-etapes-
cles-ateliers-digiteurs-92

Vous avez un projet digital : site web ou application 
mobile ? Venez explorer 3 étapes clés : 
prototypage, design, protection, au cours de l'atelier 
Digiteurs92+ du 15 mai.

Mercredi 15 mai 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://openagenda.com/sodigital/events/seminaire-lintelligence-artificielle-dans-le-retail
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https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
projet-digital-prototyper-designer-proteger-3-etapes-
cles-ateliers-digiteurs-92?utm_source=openagenda
&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=
&utm_campaign=Digiteurs92+_Projet_digital_1505_
Seineouestdigital

Optimisez votre présence sur les 
réseaux sociaux ! Business afterwork
https://openagenda.com/sodigital/events/optimisez-votre-
presence-sur-les-reseaux-sociaux-business-afterwork

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
afterwork consacré aux réseaux sociaux le 14 mai !

Mardi 14 mai 2019, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
optimisez-votre-presence-sur-les-reseaux-sociaux-
business-afterwork?utm_source=openagenda&utm_

https://openagenda.com/sodigital/events/optimisez-votre-presence-sur-les-reseaux-sociaux-business-afterwork
https://openagenda.com/sodigital/events/optimisez-votre-presence-sur-les-reseaux-sociaux-business-afterwork


medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_
campaign=BA_Reseaux_Sociaux_1405_Seineouest
digital
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So Digital

Des cyborgs parmi nous
https://openagenda.com/sodigital/events/des-cyborgs-parmi-
nous

Rafel Duran

Jeudi 9 mai 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/des-cyborgs-parmi-
nous

L'urgence de l'art
https://openagenda.com/sodigital/events/lurgence-de-lart

Soirée de lancement de la Revue du Cube

Jeudi 25 avril 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/urgence-de-l-art

Une soirée avec… Filipe Vilas-Boas
https://openagenda.com/sodigital/events/une-soiree-avec-filipe-
vilas-boas

Filipe Vilas-Boas

Jeudi 18 avril 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/une-soiree-avec-filipe-
vilas-boas

Menace Cyber : Êtes-vous vraiment 
prêts ?
https://openagenda.com/sodigital/events/menace-cyber-etes-
vous-vraiment-prets

Les menaces cyber représentent déjà un réel 
danger. Pour les entreprises et les collectivités 
locales.

Jeudi 18 avril 2019, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-menace-cyber-
etes-vous-vraiment-prets-56802413548

Connected Girls 2019
https://openagenda.com/sodigital/events/connected-girls-2019

La 11ème édition des « Connected Girls » se 
déroulera donc le mercredi 17 avril prochain dans 
les locaux de Cisco à Issy-les-Moulineaux. RDV de 
13h30 à 18h !

Mercredi 17 avril 2019, 13h30

@ Cisco France - 11 rue Camille Desmoulins, issy

https://www.cisco.com/c/m/fr_fr/training-events/
events/2019/connected-girls/index.html

Rencontres solutions de l'Openspot92 : 
développement commercial
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontres-solutions-
de-lopenspot92-developpement-commercial

La digitalisation comme levier de croissance pour 
les TPE et PME. Venez découvrir les solutions 
digitales pour booster votre développement 
commercial : Woorank, Babaorooms et Sup de 
Vente le 17 avril.

Mercredi 17 avril 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
les-rencontres-solutions-de-l-openspot92?utm_sour
ce=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term
=&utm_content=&utm_campaign=Rencontres_soluti
ons_1704_Seineouestdigital

Business café. Adoptez une stratégie 
digitale gagnante !
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
adoptez-une-strategie-digitale-gagnante

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
café pour découvrir la stratégie web marketing le 16 
avril, à la pépinière Pep'It de Nanterre.

Mardi 16 avril 2019, 09h00

@ Pép'It de Nanterre - 14 rue du port - 92000 
Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-strategie-digitale-gagnante-pep-it-

https://openagenda.com/sodigital/events/des-cyborgs-parmi-nous
https://openagenda.com/sodigital/events/des-cyborgs-parmi-nous
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https://openagenda.com/sodigital/events/une-soiree-avec-filipe-vilas-boas
https://openagenda.com/sodigital/events/menace-cyber-etes-vous-vraiment-prets
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https://openagenda.com/sodigital/events/rencontres-solutions-de-lopenspot92-developpement-commercial
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https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-adoptez-une-strategie-digitale-gagnante
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-adoptez-une-strategie-digitale-gagnante


nanterre?utm_source=openagenda&utm_medium=s
ite_web&utm_term=&utm_content=&utm_campaign
=BC_Strat
%C3%A9gie_digitale_1604_Seineouestdigital

RUR 2020 #Le cabaret des robots
https://openagenda.com/sodigital/events/rur-2020-le-cabaret-
des-robots

Compagnie La Boîte mondes & Théâtre Eurydice

Jeudi 11 avril 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/rur-2020
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So Digital

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite_114405

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise et développer votre business, nous 
vous proposons un Business café pour découvrir le 
référencement naturel et payant le Mardi 9 Avril.

Mardi 9 avril 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=BC_R%C3%A9f
%C3%A9rencement_0904_Seineouestdigital

Atelier Club Nelson. Comment exister et 
se démarquer sur les médias sociaux ?
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-
comment-exister-et-se-demarquer-sur-les-medias-sociaux

Le 4 avril, dans le cadre de son Think Factory 
image, le Club Nelson vous propose de découvrir le 
"social media management" : gérez votre image et 
votre stratégie de contenu.

Jeudi 4 avril 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

Loin derrière j’ai laissé mon jasmin
https://openagenda.com/sodigital/events/loin-derriere-j-ai-laisse-
mon-jasmin

Emmanuelle Gibello

Jeudi 28 mars 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/jasmin

Business café : Stratégie digitale
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
strategie-digitale

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
café numérique pour découvrir la stratégie web 
marketing le 26 mars 2019, à la CCI Hauts-de-
Seine.

Mardi 26 mars 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-strategie-digitale?utm_so
urce=openagenda&utm_medium=site_web&utm_ter
m=&utm_content=&utm_campaign=BC_Strategie_d
igitale_2603MEUDx : Osez ! Entreprendre sans 

limite et sans frontière
https://openagenda.com/sodigital/events/meudx-osez-
entreprendre-sans-limite-et-sans-frontiere

Inscrivez dès maintenant en ligne pour la 3ème 
édition de la conférence MEUDx qui aura lieu au 
Centre d’Art et de la Culture à Meudon

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://goo.gl/TPpncE

Atelier Club Nelson. Legaltech : les 
services juridiques 2.0 pour les TPE/PME
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-
legaltech-les-services-juridiques-20-pour-les-tpepme

Le Club Nelson vous convie le Mardi 19 Mars à un 
atelier sur les Legaltech, avec Case Law Analytics 
et LexDev, ces entreprises technologiques opérant 
sur le marché juridique.

Mardi 19 mars 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

Jungle
https://openagenda.com/sodigital/events/jungle_597

NUMéROBé & Loup Blaster

Jeudi 14 mars 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/jungle-spectacle

Business afterwork : Stratégie digitale
https://openagenda.com/sodigital/events/business-afterwork-
strategie-digitale

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
afterwork numérique pour découvrir la stratégie 
web marketing le 14 mars 2019, à Gennevilliers.

Jeudi 14 mars 2019, 18h00

@ Pépinière Quai des entrepreneurs - 60 Route 
Principale du Port 92230 Gennevilliers

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
strategie-digitale-business-afterwork?utm_source=o
penagenda&utm_medium=site_web&utm_term=&ut

https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-visibilite_114405
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-visibilite_114405
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-visibilite_114405
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-comment-exister-et-se-demarquer-sur-les-medias-sociaux
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-comment-exister-et-se-demarquer-sur-les-medias-sociaux
https://openagenda.com/sodigital/events/loin-derriere-j-ai-laisse-mon-jasmin
https://openagenda.com/sodigital/events/loin-derriere-j-ai-laisse-mon-jasmin
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-strategie-digitale
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-strategie-digitale
https://openagenda.com/sodigital/events/meudx-osez-entreprendre-sans-limite-et-sans-frontiere
https://openagenda.com/sodigital/events/meudx-osez-entreprendre-sans-limite-et-sans-frontiere
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-legaltech-les-services-juridiques-20-pour-les-tpepme
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-legaltech-les-services-juridiques-20-pour-les-tpepme
https://openagenda.com/sodigital/events/jungle_597
https://openagenda.com/sodigital/events/business-afterwork-strategie-digitale
https://openagenda.com/sodigital/events/business-afterwork-strategie-digitale


m_content=&utm_campaign=BA_Strategie_digitale_
1403
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So Digital

Le Design Sprint
https://openagenda.com/sodigital/events/le-design-sprint

Le Design Sprint : une méthode d'innovation pour 
résoudre une problématique business en 5 jours ! 
Atelier Digiteurs 92+

Mardi 12 mars 2019, 08h30

@ DESKEO - Tour Pacific La Défense - 13 cours 
Valmy, 92800 Puteaux

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/le-
design-sprint-une-methode-d-innovation-pour-
resoudre-une-problematique-business-en-5-jours-
atelier-digiteurs-92-?utm_source=openagenda&utm
_medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm
_campaign=Digiteurs9

Atelier Club Nelson. Le social selling, un 
outil au service de votre stratégie de 
développement.
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-le-
social-selling-un-outil-au-service-de-votre-strategie-de-
developpement

Le club Nelson vous convie le 21 février à un atelier 
sur le social selling. Booster academy, Limber et 
M3E vous présenteront le social selling comme 
outil du développement commercial de l’entreprise.

Jeudi 21 février 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson-le-social-selling-outil-
developpement-de-votre-entreprise?utm_source=op
enagenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm
_content=&utm_campaign=Nelson_2102

2e Forum Sécurité & Résilience
https://openagenda.com/sodigital/events/2e-forum-securite-and-
resilience

Une co-production FORUM MEDIA & WE DEMAIN 
avec le soutien de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Mardi 19 février 2019, 09h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 Rue Claude Bernard, Issy-les-Moulineaux

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite_656

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise et développer votre business, nous 
vous proposons un Business café pour découvrir le 
référencement naturel et payant le 19 février 2019

Mardi 19 février 2019, 08h30

@ DESKEO - Tour Pacific La Défense - 13 cours 
Valmy, 92800 Puteaux

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=BC_R%C3%A9f
%C3%A9rencement_1902

Rencontres solutions de l'Openspot92 : 
développement commercial
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontres-solutions-
de-l-openspot92-developpement-commercial

La digitalisation comme levier de croissance pour 
les TPE et PME. Venez découvrir les solutions 
digitales pour booster votre développement 
commercial : Magileads, Booster Academy et 
PROHEROS le 19/02.

Mardi 19 février 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
les-rencontres-solutions-de-l-openspot92?utm_sour
ce=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term
=&utm_content=&utm_campaign=Rencontres_soluti
ons_1902

"Next Music Festival" #2 à l’heure de la 
musique du futur !
https://openagenda.com/sodigital/events/next-music-festival-2

Issy à l’heure de la musique du futur !

Samedi 16 février 2019, 14h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

G5 inter-espèces
https://openagenda.com/sodigital/events/g5-inter-especes_486

Rocio Berenguer

Jeudi 7 février 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

La digitalisation des fonctions RH. 
Atelier Digiteurs 92+
https://openagenda.com/sodigital/events/la-digitalisation-des-
fonctions-rh-atelier-digiteurs-92

Venez découvrir les nouveaux outils digitaux des 
fonctions RH au cours de l'atelier Digiteurs92+ du 7 
février, avec Praditus et CEGEDIM SHR.

Jeudi 7 février 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/rh-
et-numerique-la-digitalisation-des-fonctions-rh?utm_
source=openagenda&utm_medium=site_web&utm_
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So Digital

La First Lego League à Meudon
https://openagenda.com/sodigital/events/la-first-lego-league-a-
meudon

VENEZ ASSISTER À CETTE NOUVELLE 
ÉDITION DE  LA FIRST® LEGO® LEAGUE À 
MEUDON.

Samedi 2 février 2019, 10h00

@ Complexe sportif Marcel Beq - Route du Pavillon 
de l’Abbé 92190 Meudon

Les grandes tendances numériques de 
2019. Retour sur le CES de Las Vegas
https://openagenda.com/sodigital/events/les-grandes-
tendances-numeriques-de-2019-retour-sur-le-ces-de-las-vegas

Un atelier organisé par So Digital

Vendredi 1 février 2019, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://backces2019.eventbrite.fr/

Atelier HandiArt
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-handiart

Développez vos sens, venez au Cube !

Mercredi 30 janvier 2019, 14h00

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/atelier-handi-art

Atelier robotique
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-robotique_644

Assistez à un atelier animé par des artistes.

Samedi 26 janvier 2019, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

Grand Prix Business Angels de la 
création - Appel à candidatures
https://openagenda.com/sodigital/events/grand-prix-business-
angels-de-la-creation-appel-a-candidatures

Jusqu'au 25 janvier 2019, toute startup en création, 
tous secteurs d'activités confondus, localisée en 
France, peut déposer sa candidature

Vendredi 25 janvier 2019, 23h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet  92100 Boulogne-Billancourt

https://app.welikestartup.io

Robots
https://openagenda.com/sodigital/events/robots_257

Fausse conférence entre deux humains et un robot

Jeudi 24 janvier 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/robots

Business café. E-commerce : faut-il un 
site web et/ou une marketplace ?
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-e-
commerce-faut-il-un-site-web-et-ou-une-marketplace_226

Pour vous accompagner dans le développement de 
votre business sur le web, nous vous proposons un 
Business café numérique pour découvrir les outils 
de l'e-commerce : site web ou marketplace ?

Mardi 22 janvier 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-e-commerce-site-web-et-
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ou-marketplace?utm_source=openagenda&utm_me
dium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_ca
mpaign=BC_E-commerce_2201

Atelier So Mobility | L'éclairage public 
pour faciliter le stationnement ?
https://openagenda.com/sodigital/events/l-eclairage-public-pour-
faciliter-le-stationnement

Atelier de So Mobility

Jeudi 10 janvier 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://eclairage-stationnement.eventbrite.fr
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So Digital

Atelier Club Nelson. Le marché des 
comités d’entreprise : un marché 
incontournable du Smart Tourisme
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-le-
marche-des-comites-d-entreprise-un-marche-incontournable-
du-smart-tourisme

Les comités d'entreprises : un marché du smart 
tourisme, au programme du prochain atelier Nelson

Jeudi 10 janvier 2019, 09h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-le-marche-des-comites-d-entreprise-
un-marche-incontournable-du-smart-tourisme?utm_
source=openagenda&utm_medium=site_web&utm_
term=&utm_content=&utm_campaign=Nelson_1001

Rencontre Ecotech production et 
stockage décentralisés de l'énergie
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-ecotech-
production-et-stockage-decentralises-de-l-energie

Venez découvrir les innovations françaises et 
rencontrer les acteurs

Mercredi 19 décembre 2018, 09h30

@ BpiFrance Ile-de-France - 6 – 8 Boulevard 
Haussmann  75009 PARIS

http://energie.ecoentreprises-france.fr/

Noël Cubik 2018 !
https://openagenda.com/sodigital/events/noel-cubik-2018

samedi 15 décembre 2018 de 14h à 18h

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint Vincent 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.weezevent.com/les-murmures-dananke

Made in 92 édition 2018 : Grande Soirée 
le "Prix des Prix" au Centre d'Art et de 
Culture de Meudon
https://openagenda.com/sodigital/events/made-in-92-
edition-2018-grande-soiree-le-prix-des-prix-au-centre-d-art-et-
de-culture-de-meudon

20 finalistes mis en lumière, 250 candidats réunis 
pour réseauter, rencontrer les acteurs économiques 
du département et s'amuser !

Jeudi 13 décembre 2018, 18h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
soiree-de-remise-des-prix-made-in-92?utm_source=
openagenda&utm_medium=site_web&utm_term=&u
tm_content=&utm_campaign=Soir
%C3%A9e_Madein92_1312

La transition numérique des services 
juridiques par les Legaltech. Atelier 
Club Nelson
https://openagenda.com/sodigital/events/la-transition-
numerique-des-services-juridiques-par-les-legaltech-atelier-
club-nelson

Le 13 décembre, le club Nelson vous propose de 
découvrir les enjeux et les opportunités des 
Legaltech pour les TPE / PME, avec Maitre Data et 
Captain Contrat.

Jeudi 13 décembre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-la-transition-numerique-des-services-
juridiques-par-les-legaltech?utm_source=openagen
da&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_conte
nt=&utm_campaign=Nelson_1312

Agir sur les heures pointe pour diminuer 
la congestion des transports
https://openagenda.com/sodigital/events/agir-sur-les-heures-
pointe-pour-diminuer-la-congestion-des-transports

Atelier de So Mobility

Mardi 11 décembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://heuresdepointe.eventbrite.fr

Business Afterwork sur les Réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/sodigital/events/business-afterwork-
sur-les-reseaux-sociaux

Optimisez votre présence sur les réseaux sociaux ! 
Business Afterwork

Jeudi 6 décembre 2018, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-optimiser-sa-presence-
sur-les-reseaux-sociaux?utm_source=openagenda&
utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=&
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utm_campaign=Business_Afterwork_RS_0612

Les ICO, un nouveau moyen de levée de 
fonds pour les startups ? Atelier Club 
Nelson
https://openagenda.com/sodigital/events/les-ico-un-nouveau-
moyen-de-levee-de-fonds-pour-les-startups-atelier-club-nelson

Le 28 novembre, le Club Nelson vous propose de 
découvrir les Initial Coin Offerings (ICO), le 
nouveau moyen de levée de fonds qui séduit les 
startups, avec Estimeo et Kriptown.

Mercredi 28 novembre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
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fintech-qu-est-ce-que-les-initial-coin-offerings-ico-
atelier-nelson-28novembre?utm_source=openagen
da&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_conte
nt=&utm_campaign=Nelson_2811

page 23 2023/5/26 11:48 UTC



So Digital

TEDx Issy 2018 : "Retour au local"
https://openagenda.com/sodigital/events/tedx-issy-les-
moulineaux_401

4ème édition TEDxIssylesMoulineaux sur le thème 
« Retour au local »

Jeudi 22 novembre 2018, 18h00

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
tedxissylesmoulineaux-2018-49997714510

Semaine de l'innovation publique: "Data 
Story - Raconter vos données"
https://openagenda.com/sodigital/events/semaine-de-l-
innovation-publique-data-story-raconter-vos-donnees-avec-issy-
les-moulineaux

Pour acculturer les citoyens comme les agents 
publics à la donnée, il s'agit de la simplifier, de la 
mettre en scène pour la raconter et l'expliquer.

Jeudi 22 novembre 2018, 10h00

@ OpenDataSoft - 130 rue de Lourmel, paris

https://goo.gl/PjsDXW

Atelier de So Mobility : Nouveaux 
usages / nouvelle mobilité
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-de-so-mobility-
nouveaux-usages-nouvelle-mobilite

Présentation du livre blanc publié par le think tank 
Innocherche

Jeudi 8 novembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://livre-blanc-innocherche.eventbrite.fr

Le marketing automation : identifiez les 
centres d'intérêt des visiteurs de votre 
site
https://openagenda.com/sodigital/events/le-marketing-
automation-identifiez-les-centres-d-interet-des-visiteurs-de-
votre-site

Atelier Digiteurs 92+ le 24 octobre : Segmentez, 
automatisez, fidélisez pour développer votre chiffre 
d’affaire !

Mercredi 24 octobre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/le-
marketing-automation-identifiez-les-centres-d-
interet-des-visiteurs-de-votre-site?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=Digiteurs92+_2410

CONCOURS MADE IN 92
https://openagenda.com/sodigital/events/concours-made-in-92

Le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-
Seine !

1 septembre et 21 octobre 2018

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.madein92.com/?utm_source=openagen
da&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_conte
nt=&utm_campaign=Madein92_AAC

La digitalisation du point de vente : 
tablette, holographie, 3D, usage et 
marché
https://openagenda.com/sodigital/events/la-digitalisation-du-
point-de-vente-tablette-holographie-3d-usage-et-marche

Le jeudi 11 octobre, Miam Express et Parism seront 
les invités du club Nelson, pour présenter des 
solutions de digitalisation de point de vente et leur 
retour d'expérience.

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/la-
digitalisation-du-point-de-vente-tablette-
holographie-3d-usage-et-marche-atelier-nelson-
le-11-octobre?utm_source=openagenda&utm_medi
um=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_cam
paign=Nelson_1110

Workshop Tourisme
https://openagenda.com/sodigital/events/workshop-tourisme

Workshop sur invitation organisé par le Comité 
Régional du Tourisme Paris Île �de �France, en 
partenariat avec Issy Tourisme et la ville d’Issy-Les-
Moulineaux.

Mardi 9 octobre 2018, 12h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

PETIT DEJEUNER DE RENTRÉE ! - EBS 
GROUP
https://openagenda.com/sodigital/events/petit-dejeuner-de-
rentree-ebs-group

Partagez un petit déjeuner avec nous ! A l'occasion 
de cette rentrée riche en actualités, venez découvrir 
différents thèmes que nous aborderons : le 
prélèvement à la source, le RGPD, la loi antifraude

Jeudi 4 octobre 2018, 09h00

@ CHAIS DE FRANCE - 6 chemin des 
montquartiers 92130 Issy les moulineaux
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So Digital

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite_79

Stratégie de référencement, mesures d'audience

Jeudi 4 octobre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=BC_R%C3%A9f
%C3%A9rencement_0410

So Digital au Salon SME 2018
https://openagenda.com/sodigital/events/so-digital-au-salon-
sme-2018

Le « pop-up store de l’entrepreneuriat » ouvre ses 
portes aux indépendants, créateurs et dirigeants de 
petites entreprises au Palais des Congrès de Paris. 
So Digital et ses partenaires y seront !

1 et 2 octobre 2018

@ Palais des congrès de Paris - Porte Maillot, Paris

https://goo.gl/XAkiBX

Conférence et signature d'un partenariat 
entre Qwant et Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/sodigital/events/signature-d-un-
partenariat-entre-qwant-et-la-ville-d-issy-les-moulineaux

Des collectivités locales s'engagent pour la 
protection de la vie privée

Mardi 2 octobre 2018, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://issy-qwant.eventbrite.fr

Rencontres nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontres-nationales-
de-la-communication-numerique_370

#capcomnet fête ses 10 ans !

27 et 28 septembre 2018

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/ttdgXX

Consultation citoyenne : Comment 
l'Europe peut-elle assurer notre 
indépendance numérique ?
https://openagenda.com/sodigital/events/consultation-
citoyenne-comment-l-europe-peut-elle-assurer-notre-
independance-numerique

Comment l'Europe se prépare à l'Intelligence 
Artificielle, la robotique ou encore les véhicules 
autonomes ? Le RGPD, nouvelle charte universelle 
de la protection des données personnelles ?

Jeudi 27 septembre 2018, 19h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdv

Journée Pitch-Day sur le Smart Tourisme
https://openagenda.com/sodigital/events/journee-pitch-day-sur-
le-smart-tourisme

Le mardi 25 septembre, participez à la journée 
Pitch-Day, co-organisée par le Club Nelson et 
Récréatio, portant sur le Smart Tourisme.

Mardi 25 septembre 2018, 09h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
journee-pitch-day-sur-le-smart-tourisme?utm_sourc
e=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term=
&utm_content=&utm_campaign=Nelson_2509

Deux jours pour découvrir les nouvelles 
mobilités
https://openagenda.com/sodigital/events/journees-des-
nouvelles-mobilites

Cette année, les nouvelles mobilités se dévoilent 
sur deux jours. Rendez-vous en septembre!

21 et 22 septembre 2018

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Journée de la mobilité à Transdev
https://openagenda.com/sodigital/events/journee-de-la-mobilite-
a-transdev

En lien avec la semaine nationale de la mobilité, 
Transdev vous invite à participer à une  journée  le  
20 septembre au siège Crystal.

Jeudi 20 septembre 2018, 09h30

@ Transdev - siège - 3 Allée de Grenelle, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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So Digital

Atelier Nelson : Intelligence artificielle 
pour le commerce : gadget ou 
révolution ?
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-nelson-
intelligence-artificielle-pour-le-commerce-gadget-ou-revolution

L'intelligence artificielle, un outil pour l'e-commerce 
de demain

Mardi 18 septembre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
intelligence-artificielle-pour-le-commerce-gadget-ou-
revolution-atelier-nelson-le-18-septembre?utm_sour
ce=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term
=&utm_content=&utm_campaign=Nelson_1809

Optimiser sa présence sur les réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/sodigital/events/optimiser-sa-presence-
sur-les-reseaux-sociaux

Vous souhaitez développer votre business grâce 
aux outils numériques ?

Jeudi 13 septembre 2018, 18h00

@ Pépinière Quai des entrepreneurs - 60 Route 
Principale du Port 92230 Gennevilliers

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
optimiser-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux-
business-afterwork?utm_source=openagenda&utm_
medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_
campaign=Business_Afterwork_RS_1309

Business afterwork : Stratégie web 
marketing
https://openagenda.com/sodigital/events/business-afterwork-
strategie-web-marketing

Comprendre ce qu'est une stratégie digitale, savoir 
identifier les canaux

Jeudi 6 septembre 2018, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-strategie-web-marketing?
utm_source=openagenda&utm_medium=site_web&
utm_term=&utm_content=&utm_campaign=BA_strat
egie_web_marketing_0609

Atelier de So Mobility : le projet M2i
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-de-so-mobility-
le-projet-m2i

Jean Coldefy, coordinateur du projet M2i, 
expliquera comment celui-ci peut faciliter les 
déplacements en créant des solutions numériques 
d'un niveau de performance inégalé.

Mardi 4 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://projet-m2i.eventbrite.fr

Le Barbecue de So Digital
https://openagenda.com/sodigital/events/le-barbecue-de-so-
digital_172

Fêtons la fin de la saison autour des acteurs 
économiques et de l’innovation ! Soirée 
exceptionnelle autour d’un grand écran pour la 
demi- finale de la Coupe du monde de football !

Mardi 10 juillet 2018, 18h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/hXtYT1

Atelier de So Mobility : Mobileye 
sécurise les véhicules autonomes
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-de-so-mobility-
mobileye-securise-les-vehicules-autonomes

L’Atelier de So Mobility est une formule permettant 
de présenter une seule initiative à l’écosystème du 
projet So Mobility afin d’aller au fond des questions/
réponses.

Jeudi 5 juillet 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://mobileye.eventbrite.fr

Ateliers (gratuits) de formation Google
https://openagenda.com/sodigital/events/ateliers-gratuits-de-
formation-google

Une journée, deux ateliers, pour développer vos 
compétences numériques

Jeudi 28 juin 2018, 09h00, 14h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
ateliers-numeriques-google-a-nanterre?utm_source
=agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm
_content=&utm_campaign=Ateliers_Google_2806

Digitalisation de la relation client : 
conquérir et fidéliser les clients grâce 
au digital
https://openagenda.com/sodigital/events/digitalisation-de-la-
relation-client-conquerir-et-fideliser-les-clients-grace-au-digital

Le Club Nelson, le club des entreprises du 
numérique des Hauts-de-Seine !

Mercredi 20 juin 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-conquerir-et-fideliser-les-clients-
grace-au-digital-20juin?utm_source=agenda&utm_
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So Digital

Déjeuner networking Culture & 
Innovation sur Hadopi
https://openagenda.com/sodigital/events/dejeuner-networking-
culture-innovation-sur-hadopi

Avec la participation de Raphaël Berger, Directeur 
des études et de l’offre Légale & d'Aurélien 
Branger, chargé de mission offre légale– Hadopi

Jeudi 14 juin 2018, 12h30

@ Audiens - 74, rue Jean Bleuzen, Vanves

La 5G en France et en Europe : enjeux et 
perspectives
https://openagenda.com/sodigital/events/la-5g-en-france-et-en-
europe-enjeux-et-perspectives

Conférence organisée par l'IREST, le 5G-PPP et 
l'ISEP

Jeudi 7 juin 2018, 18h00

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/HBUZLE

Comment le Building Information 
Modeling - BIM peut vous aider à 
décrocher des marchés
https://openagenda.com/sodigital/events/comprendre-le-
building-information-modeling-bim

Comment le BIM peut vous aider à décrocher des 
marchés : Comprendre le Building Information 
Modeling. Réunion d'information le 7 juin

Jeudi 7 juin 2018, 08h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
comprendre-le-bim-building-information-modeling?ut
m_source=agenda&utm_medium=site_web&utm_te
rm=&utm_content=&utm_campaign=CCI_Business_
Nelson_BIM_07_06

Optimisez votre présence sur les 
réseaux sociaux !
https://openagenda.com/sodigital/events/optimisez-votre-
presence-sur-les-reseaux-sociaux

Critères de choix des réseaux sociaux à investir, 
veille et grandes fonctionnalités

Jeudi 7 juin 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-optimiser-sa-presence-
sur-les-reseaux-sociaux?utm_source=agenda&utm_
medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_
campaign=BC_RS_0706

Rencontre avec une solution de 
paiement en ligne : Lyra Network
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-avec-une-
solution-de-paiement-en-ligne-lyra-network

Rencontre avec une solution de paiement en ligne : 
Lyra Network

Mardi 22 mai 2018, 10h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
rencontres-solutions-le-22-mai?utm_source=agenda
&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=
&utm_campaign=Rencontre_solution_2205

Le véhicule autonome, un service de 
mobilité du futur
https://openagenda.com/sodigital/events/le-vehicule-autonome-
un-service-de-mobilite-du-futur

Conférence organisée dans le cadre des 
"Rencontres du hub" d'Icade

Mercredi 16 mai 2018, 12h30

@ Le Hub Icade - 27 rue Camille Desmoulins, issy-
les-moulineaux

https://goo.gl/pjqsCv

Leaders Meetup de Nextdoor : 
Accélération dans les coulisses de 
l'hypercroissance
https://openagenda.com/sodigital/events/leaders-meetup-de-
nextdoor-acceleration-dans-les-coulisses-de-l-hypercroissance

Au Nextdoor Issy Village

Mardi 15 mai 2018, 12h45

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-leaders-meetup-n-
minvielle-m-lauquin-acceleration-dans-les-coulisses-
de-lhypercroissance-45522164018

Mobility as a Service (MaaS) : 
perspectives et réalités
https://openagenda.com/sodigital/events/mobility-as-a-service-
maas-perspectives-et-realites

Les Ateliers de So Mobility permettent de présenter 
pendant 2 heures une seule initiative à 
l’écosystème du projet So Mobility afin d’aller au 
fond des questions/réponses.

Jeudi 3 mai 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://maas-transdev.eventbrite.fr
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So Digital

Business café - E-commerce : faut-il un 
site web et/ou une marketplace ?
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-e-
commerce-faut-il-un-site-web-et-ou-une-marketplace

Accroître son trafic et augmenter sa visibilité

Jeudi 3 mai 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-e-commerce-site-web-et-
ou-marketplace?utm_source=agenda&utm_medium
=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_campai
gn=BC_e-commerce_0305

Entrée de vigueur du RGPD : Etes-vous 
prêt ?
https://openagenda.com/sodigital/events/entree-de-vigueur-du-
rgpd-etes-vous-pret

Conférence organisée par So Digital

Jeudi 26 avril 2018, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://sodigital-rgpd.eventbrite.fr

Atelier participatif : découvrez et 
contribuez au club Nelson de demain !
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-participatif-
decouvrez-et-contribuez-au-club-nelson-de-demain

Club Nelson, le Club des entreprises du digital des 
Hauts-de-Seine !

Jeudi 26 avril 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
club-nelson-journees-portes-ouvertes-le-26-avril?ut
m_source=agenda&utm_medium=site_web&utm_te
rm=&utm_content=&utm_campaign=Nelson_2604

5e matinée  des financements 
alternatifs  des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/sodigital/events/5e-matinee-des-
financements-alternatifs-des-hauts-de-seine

« Entrepreneurs : Les nouveaux acteurs de la 
finance »

Jeudi 12 avril 2018, 08h30

@ Pôle Léonard de Vinci - 12 Avenue Léonard de 
Vinci, courbevoie

https://mfa18visiteurs.matchmaking-studio.com/
public/#mms#mms

Découvrir de nouveaux outils RH 
digitaux
https://openagenda.com/sodigital/events/decouvrir-de-
nouveaux-outils-rh-digitaux

Venez découvrir les nouveaux outils digitaux pour 
attirer et fidéliser de nouveaux talents !

Mardi 10 avril 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/la-
digitalisation-des-metiers-un-enjeu-majeur-dans-la-
gestion-des-ressources-humaines-atelier-nelson-
le-10-avril?utm_source=agenda&utm_medium=site_
web&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Le
sdigiteurs92+_1

Urbagora by Megacities Institute
https://openagenda.com/sodigital/events/urbagora-by-
megacities-institute

Urbagora est un événement unique sur la vie 
urbaine et son avenir. Collectivités territoriales, 
ONG, entreprises, chercheurs et étudiants 
échangeront leurs points de vue sur l’avenir des 
villes

Vendredi 6 avril 2018, 09h00

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://goo.gl/5wvXrg

SISMO, Système Intégré de Services à la 
Mobilité de l’Oise
https://openagenda.com/sodigital/events/sismo-systeme-
integre-de-services-a-la-mobilite-de-l-oise

2ème édition des Ateliers de So Mobility

Jeudi 5 avril 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://atelier-so-mobility.eventbrite.fr

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/sodigital/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite

Stratégie de référencement, mesures d'audience

Jeudi 5 avril 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant
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So Digital

Forum national des éco-entreprises 
ADEME - PEXE
https://openagenda.com/sodigital/events/forum-national-des-
eco-entreprises-ademe-pexe

Le rendez-vous annuel de la communauté 
d'affaires et d'innovation de la filière des cleantech

Jeudi 29 mars 2018, 09h30

@ Ministère de l'économie - 139 rue de Bercy Paris

http://forum2018.ecoentreprises-france.fr

Lab Postal 2018
https://openagenda.com/sodigital/events/lab-postal-2018

Le Lab Postal est le rendez-vous annuel de 
l’innovation ouverte du Groupe La Poste.

27 et 28 mars 2018

@ Groupe La Poste - 9 rue du Colonel Pierre Avia, 
Paris

http://labpostal.fr/subscribe

« Demain nous appartient » la 
conférence évènement MEUDX revient
https://openagenda.com/sodigital/events/demain-nous-
appartient-la-conference-evenement-meudx-revient

Après le succès de la première conférence MEUDX 
organisée par l’association MEUDON VALLEY en 
2017, MEUDX revient

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

http://meudon-valley.com/Meudx2

Atelier Nelson : Fablab , Open lab pour 
les PME et TPE : des lieux pour 
fabriquer, travailler en réseau
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-nelson-fablab-
open-lab-pour-les-pme-et-tpe-des-lieux-pour-fabriquer-travailler-
en-reseau

Le club Nelson accueille le 20 mars : MYFABLAB 
et ICI Montreuil pour évoquer les nouveaux outils et 
lieux de fabrication numérique pour les PME.

Mardi 20 mars 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-fabrication-numerique-fab-lab-open-
labs-pour-les-pme?utm_source=agenda&utm_medi
um=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_cam
paign=Nelson_2003

Booster Day 2018
https://openagenda.com/sodigital/events/booster-day-2018

Intelligence artificielle et accompagnement des 
start-up au menu de cet événement annuel des 
acteurs de l'innovation de l'Ouest parisien

Mercredi 7 mars 2018, 09h00

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://goo.gl/oxKntr

Métropole d'Intelligences - Fédérer 
acteurs du numérique et collectivités 
pour construire une Métropole du Grand 
Paris innovante
https://openagenda.com/sodigital/events/metropole-d-
intelligences-federer-acteurs-du-numerique-et-collectivites-pour-
construire-une-metropole-du-grand-paris-innovante

Débat dynamique « Les communes du Grand Paris 
à l’ère du Big Data », ateliers de co-construction et 
salon d'exposition

Lundi 5 mars 2018, 14h30

@ Mairie du 15ème arrondissement de la Ville de 
Paris - 31 rue Peclet, paris

https://fr.research.net/r/metropoledintelligences
TECH. IN COM'
https://openagenda.com/sodigital/events/tech-in-com

Intégrer les nouvelles technologies au cœur des 
activités de communication. Pourquoi, comment, 
avec qui ?

Jeudi 1 mars 2018, 17h30

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://obs-commedia.com/event/tech-in-com/

Atelier So Mobility : LaSDIM, référentiel 
de gestion optimisée de mobilité
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-so-mobility-
lasdim-referentiel-de-gestion-optimisee-de-mobilite

L’Atelier de So Mobility est une nouvelle formule 
permettant de présenter une seule initiative à 
l’écosystème du projet So Mobility afin d’aller au 
fond des questions/réponses.

Jeudi 1 mars 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://lasdim.eventbrite.fr
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So Digital

La techno dans la peau: des corps 
réparés au corps augmentés..Où en est 
la science ?
https://openagenda.com/sodigital/events/la-techno-dans-la-
peau-des-corps-repares-au-corps-augmentes-ou-en-est-la-
science

Pour cette 4ème édition isséenne de La Science se 
livre, Le Temps des cerises s'intéresse aux apports 
du numérique en matière de santé. Une série de 
rendez-vous pour petits et grands.

30 janvier - 17 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Inauguration de l'Openspot 92 - Les 
digiteurs
https://openagenda.com/sodigital/events/inauguration-de-l-
openspot-92-les-digiteurs

Le showroom digital pratique !

Vendredi 16 février 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
inauguration-de-l-openspot92?utm_source=agenda
&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=
&utm_campaign=Inauguration_openspot

Forum Emploi de Boulogne-Billancourt 
sous le signe du numérique
https://openagenda.com/sodigital/events/forum-emploi-de-
boulogne-billancourt-sous-le-signe-du-numerique

Parrainé par Talentsoft, leader européen des 
applications cloud de gestion des talents et de 
formation, le Forum Emploi de Boulogne-Billancourt 
consacre une large place aux métiers du numérique

Jeudi 15 février 2018, 09h00

@ Espace Bernard Palissy à Boulogne-Billancourt - 
1 place Bernard Palissy

Atelier Nelson : Open innovation avec 
Agorize
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-nelson-open-
innovation-avec-agorize

L'open innovation et la transformation numérique 
des entreprises

Mardi 6 février 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
open-innovation-outil-de-transformation-numerique-
avec-agorize.-atelier-nelson-le-6-fevrier?utm_source
=agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm
_content=&utm_campaign=Nelson_0602

Restitution du voyage de veille 
d'Innocherche au CES Las Vegas
https://openagenda.com/sodigital/events/restitution-du-voyage-
de-veille-d-innocherche-au-ces-las-vegas

InnoCherche a le plaisir de vous convier à sa 
prochaine soirée de restitution de son voyage de 
veille au CES Las Vegas sur le thème "La loi de 
Moore"

Lundi 5 février 2018, 18h30

@ Renault Digital - Immeuble Le Cristallin - 122, 
avenue du Général Leclerc  92100 Boulogne-
Billancourt

https://goo.gl/EG7FdE

Réaliser une prothèse de main grâce à 
l’impression 3D
https://openagenda.com/sodigital/events/realiser-une-prothese-
de-main-grace-a-l-impression-3d

Découverte d’appareils assemblés et 
démonstrations avec l’association E-nable

Dimanche 4 février 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Connected Girls 2018
https://openagenda.com/sodigital/events/connected-girls-2018

Une demi-journée dédiée aux jeunes filles pour 
découvrir les parcours scientifiques et les métiers 
du numérique

Mercredi 31 janvier 2018, 12h45

@ Les locaux de Cisco - 11, Rue Camille 
Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.cisco.com/fr/connected-girls2018

Atelier Nelson : Accueillir le touriste 
connecté
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-nelson-
accueillir-le-touriste-connecte

L'accueil des touristes, enjeu majeur pour les 
destinations touristiques

Jeudi 25 janvier 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
accueillir-les-touristes-a-l-heure-du-tout-connecte?ut
m_source=agenda&utm_medium=site_web&utm_te
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So Digital

Conférence So Digital : Quels sont les 
dispositifs régionaux de soutien aux 
start-up ?
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-so-digital-
quels-sont-les-dispositifs-regionaux-de-soutien-aux-start-up

Pour un dirigeant d'entreprises, identifier le bon 
dispositif d'aide reste un défi. So Digital vous 
propose cet atelier de présentation des dispositifs 
d'aides indirectes aux financements

Mercredi 17 janvier 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quels-sont-les-
dispositifs-regionaux-de-soutien-aux-start-
up-41817028859#tickets

Comprendre les flux de déplacements 
en Ville avec le big data
https://openagenda.com/sodigital/events/comprendre-les-flux-
de-deplacements-en-ville-avec-le-big-data

Conférence organisée dans le cadre du projet So 
Mobility

Jeudi 14 décembre 2017, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/1nCZFy

Afterwork le jeudi 7 décembre 2017
https://openagenda.com/sodigital/events/afterwork-le-jeudi-7-
decembre-2017

Venez échanger avec le Rotary de Sèvres Ville 
d'Avray au cours du premier Afterwork de la saison.

Jeudi 7 décembre 2017, 19h30

@ Brasserie les Marronniers - 3 grande rue à 
Sèvres

Quels sont les enjeux sociétaux, pour 
faire évoluer votre start-up ?
https://openagenda.com/sodigital/events/quels-sont-les-enjeux-
societaux-pour-faire-evoluer-votre-start-up

Table ronde

Jeudi 7 décembre 2017, 18h00

@ Nextdoor Coeur Défense - 110, esplanade du 
Général de Gaulle 92931 Paris La Défense

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quels-sont-les-
enjeux-societaux-pour-faire-evoluer-votre-start-
up-39908798290

Les 4 moments de vérité de la 
communication ou comment influencer 
les influenceurs
https://openagenda.com/sodigital/events/les-4-moments-de-
verite-de-la-communication-ou-comment-influencer-les-
influenceurs

Vous ne verrez plus la communication comme 
avant !

Mercredi 6 décembre 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-quatre-
moments-de-verite-de-la-communication-ou-
comment-influencer-les-influenceurs-40181813887

TEDx Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/sodigital/events/tedx-issy-les-
moulineaux_13

Pour sa troisième année, le TEDx Issy-les-
Moulineaux aura lieu jeudi 30 novembre et sera 
accueilli par Microsoft.

Jeudi 30 novembre 2017, 18h00

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
tedxissylesmoulineaux-2017-38000155488

Atelier club NELSON du 28/11 sur les 
Datas, Business intelligence : clés du 
décisionnel
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-club-nelson-
du-28-11-sur-les-datas-business-intelligence-cles-du-
decisionnel

Dans le cadre de son Think factory " Fintech ", le 
club Nelson accueille le 28 novembre : Audaxis, 
Tibco Jaspersoft et HiPay pour parler de 
l'exploitation des données et du business 
intelligence.

Mardi 28 novembre 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
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Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/28-
novembre-business-intelligence-data-cles-du-
decisionnel-chez-nelson?utm_source=agenda&utm
_medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm
_campaign=nelson_2811

Redefine Open by OpenDataSoft
https://openagenda.com/sodigital/events/redefine-open-by-
opendatasoft

Le 27 novembre prochain, OpenDataSoft organise 
un Sommet dédié à tous ses clients, partenaires, 
amis et membres de son écosystème à travers la 
France.

Lundi 27 novembre 2017, 14h00

@ Le Karé - 45 bis avenue Edouard Vaillant, 92100 
Boulogne-Billancourt
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So Digital

NEXT MUSIC FESTIVAL
https://openagenda.com/sodigital/events/next-music-festival

Le 1er festival des instruments de musique du futur 
Made In France

Samedi 25 novembre 2017, 14h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Soirée Music&Vidéo Games
https://openagenda.com/sodigital/events/soiree-music-video-
games

Soirée jeux vidéo avec concert en live

Vendredi 24 novembre 2017, 20h00

@ Espace numérique - 2, rue de la pèpinière, 
92360 Meudon-la-Forêt

Soirée de remise des prix : concours 
Made in 92 et Challenge de l'Innovation - 
Edition 2017
https://openagenda.com/sodigital/events/soiree-de-remise-des-
prix-concours-made-in-92-et-challenge-de-l-innovation-
edition-2017

Participez à la Soirée de remise des prix " Made In 
92 " et " Challenge de l'Innovation " : concours des 
jeunes entreprises des Hauts-de-Seine, édition 
2017 !

Jeudi 16 novembre 2017, 18h00

@ L'Avant Seine / Théâtre de Colombes - 88 Rue 
Saint-Denis, 92700 Colombes

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
soiree-de-remise-des-prix-made-in-92-2017

« L’Intelligence Artificielle : nouvel 
acteur de la Culture ? »
https://openagenda.com/sodigital/events/l-intelligence-
artificielle-nouvel-acteur-de-la-culture

Afterwork organisé par Audiens

Lundi 13 novembre 2017, 19h00

@ Audiens - 74, rue Jean Bleuzen, Vanves

https://goo.gl/DtBDiA

M Combinator
https://openagenda.com/sodigital/events/m-combinator

Boostez votre start-up en participant à la première 
saison du M Combinator de Meudon Valley !

Mardi 31 octobre 2017, 08h30

@ Potager du Dauphin - 15 rue de Porto Riche, 
meudon

http://meudon-valley.com/mcombinator

Made in 92, le concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine !
https://openagenda.com/sodigital/events/made-in-92-le-
concours-des-jeunes-entreprises-des-hauts-de-seine

Le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-
Seine !

Dimanche 22 octobre 2017, 23h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.madein92.com/

Tourisme & Numérique – Quoi de neuf 
pour la Smart City?
https://openagenda.com/sodigital/events/tourisme-numerique-
quoi-de-neuf-pour-la-smart-city

RDV le 5 octobre à Ville d'Issy-les-Moulineaux  
pour une conférence organisée par So Digital et le 
club Nelson.

Jeudi 5 octobre 2017, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/oSgS56

" Le digital expliqué a mon boss "
https://openagenda.com/sodigital/events/le-digital-explique-a-
mon-boss

Leaders Mee-up Hervé Kabla & Yann Gourvennec

Mercredi 4 octobre 2017, 12h30

@ Nextdoor Neuilly-sur-Seine - 88 avenue Charles-
de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

https://www.eventbrite.com/e/leaders-meetup-herve-
kabla-et-yann-gourvennec-tickets-37660685123?
ref=estw
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So Digital

Rencontres nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontres-nationales-
de-la-communication-numerique

Les Rencontres nationales de la communication 
numérique sont le rendez-vous annuel et 
incontournable des professionnels de la 
communication 2.0.

28 et 29 septembre 2017

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

http://www.cap-com.org/content/tarifs-et-infos-
pratiques

Journée de la mobilité électrique
https://openagenda.com/sodigital/events/journee-de-la-mobilite-
electrique

Une journée pour tout savoir sur la mobilité 
électrique

Samedi 23 septembre 2017, 10h00

@ Fort d'Issy - Place du Belvedere, issy-les-
Moulineaux

FUTUR #mobilité : hackons les 
bouchons !
https://openagenda.com/sodigital/events/futur-mobilite-hackons-
les-bouchons

Bison Futé voit vert pour le 22 septembre en 
Région Ile-de-France !

Vendredi 22 septembre 2017, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://blog.futur-en-seine.paris/futur-mobilite-
hackons-bouchons/

Une nouvelle saison pour le projet So 
Mobility
https://openagenda.com/sodigital/events/so-mobility-lancement-
de-la-saison-3

So Mobility est un démonstrateur de "mobilité 
intelligente" visant à l’amélioration du trafic routier 
tout en facilitant le stationnement et la réduction de 
la pollution atmosphérique.

Vendredi 22 septembre 2017, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/Uaeecd

Conférence "Intelligence artificielle : 
innovation et confiance numérique"
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-
intelligence-artificielle-innovation-et-confiance-numerique

Conférence organisée par Orange

Jeudi 21 septembre 2017, 19h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Découvrez la fibre optique à Issy
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-sur-la-
fibre-optique

Un stand Orange et une conférence à l'Hôtel de 
Ville marqueront la fin des travaux de raccordement 
à la fibre optique des écoles isséennes.

Jeudi 21 septembre 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Forum We Demain sur la Sécurité et la 
Résilience
https://openagenda.com/sodigital/events/forum-wedemain-sur-
la-securite-et-la-resilience

À l'heure du risque terroriste et des cyberattaques, 
We Demain lance son premier forum, avec comme 
thème la sécurité et la résilience. L'occasion de 
réfléchir à des alternatives au tout-sécuritaire.

Mardi 19 septembre 2017, 08h30

@ Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25, 
avenue Victor Cresson, issy-les-moulineaux

https://www.weezevent.com/securite-et-resilience

Visites guidées de l'immeuble EOS 
(campus Microsoft)
https://openagenda.com/sodigital/events/visites-guidees-de-l-
immeuble-eos-campus-microsoft

Pensé dans une logique de développement 
durable, ce bâtiment se veut à l’avant-garde des 
nouvelles façons de travailler.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Immeuble EOS (campus Microsoft) - 39 quai du 
Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
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So Digital

Bistrot "Nice to meet you" au Boss Club 
PME
https://openagenda.com/sodigital/events/bistrot-nice-to-meet-
you-au-boss-club-pme

Les clés pour réussir votre pitch efficace

Mercredi 13 septembre 2017, 18h30

@ Hôtel Mercure Boulogne - 37 Place René Clair 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

https://goo.gl/UH9XEc

Les nouveaux modes de détection des 
talents à l'ère digitale
https://openagenda.com/sodigital/events/les-nouveaux-modes-
de-detection-des-talents-a-l-ere-digitale

Venez rencontrer les DRH de Sony Music et d'Axa 
Group Solution pour comprendre les nouveaux 
modes de détection des talents à l'interne comme à 
l’extérieur de l'entreprise ...

Jeudi 7 septembre 2017, 18h30

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eve
ntId=1e0abd3n&page=tickets&loc=fr&justSubmit=fal
se&cid=42053

Le Barbecue de So Digital
https://openagenda.com/sodigital/events/le-barbecue-de-so-
digital_22

Pour célébrer la fin de la saison 2016/2017 et avant 
de nous séparer pour les vacances estivales, So 
Digital, l'agence numérique de Grand Paris Seine 
Ouest, organise une "Barbecue Party"

Mercredi 5 juillet 2017, 18h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://barbecue-sodigital-2017.eventbrite.fr

Cocktail déjeunatoire du Club Nelson
https://openagenda.com/sodigital/events/cocktail-dejeunatoire-
du-club-nelson

Le reseau effervescent pour dirigeants du 
numérique, vous réunit autour d'un cocktail 
déjeunatoire avant la période estival.

Mercredi 5 juillet 2017, 10h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/2r1XW0K

NETWORKING MEUDON VALLEY
https://openagenda.com/sodigital/events/networking-meudon-
valley

Le moment d'échanges commerciaux avec les 
acteurs du territoires Meudonnais

Mercredi 28 juin 2017, 19h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 Rue 
des Pierres, 92190 Meudon

Journée « Générations Connectées : 
propagez la créativité ! »
https://openagenda.com/sodigital/events/journee-generations-
connectees

Des coloriages géants envahissent les murs, des 
structures de plastique et de papier se multiplient 
dans l’espace, la peinture s’électrise et les stylos 
dessinent en plastique…

Samedi 17 juin 2017, 14h00

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Initiation à Minecraft #2
https://openagenda.com/sodigital/events/initiation-a-minecraft-2

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Samedi 17 juin 2017, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

A la découverte des logiciels libres : 
Que sont les logiciels libres ?
https://openagenda.com/sodigital/events/a-la-decouverte-des-
logiciels-libres-qu-est-ce-que-les-logiciels-libres

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Vendredi 16 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100
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So Digital

Exposition du concours photo Instagram
https://openagenda.com/sodigital/events/exposition-du-
concours-photo-instagram

Venez découvrir l'exposition de jeunes talents 
ayant participé au concours de photos Instagram 
lancé par l'Espace Jeunes Anne Frank en mai 
dernier.

Jeudi 15 juin 2017, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier #2 Silex créer son site web sans 
contraintes
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-2-silex-creer-
son-site-web-sans-contraintes

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 15 juin 2017, 19h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Monter, démonter son PC - Séance 2
https://openagenda.com/sodigital/events/monter-demonter-son-
pc-seance-2

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 15 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Animations jeux vidéo HIGH SCORE
https://openagenda.com/sodigital/events/animations-jeux-video-
high-score

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Mercredi 14 juin 2017, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Initiation à Minecraft
https://openagenda.com/sodigital/events/initiation-a-minecraft

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Mercredi 14 juin 2017, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Les outils numériques collaboratifs
https://openagenda.com/sodigital/events/les-outils-numeriques-
collaboratifs

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Mardi 13 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Dernier volet du cycle du Boss Club sur 
la transition numérique : optimiser 
l'organisation de votre entreprise
https://openagenda.com/sodigital/events/dernier-volet-du-cycle-
du-boss-club-sur-la-transition-numerique-optimiser-l-
organisation-de-votre-entreprise

Dirigeants de TPE et PME, dans la gestion de votre 
entreprise, vous avez besoin de gagner en 
efficacité et de libérer du temps pour vous 
consacrer au cœur de votre métier.

Lundi 12 juin 2017, 18h30

@ Emergence - 121 rue d'Aguesseau, boulogne-
Billancourt

https://openagenda.com/sodigital/events/exposition-du-concours-photo-instagram
https://openagenda.com/sodigital/events/exposition-du-concours-photo-instagram
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-2-silex-creer-son-site-web-sans-contraintes
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-2-silex-creer-son-site-web-sans-contraintes
https://openagenda.com/sodigital/events/monter-demonter-son-pc-seance-2
https://openagenda.com/sodigital/events/monter-demonter-son-pc-seance-2
https://openagenda.com/sodigital/events/animations-jeux-video-high-score
https://openagenda.com/sodigital/events/animations-jeux-video-high-score
https://openagenda.com/sodigital/events/initiation-a-minecraft
https://openagenda.com/sodigital/events/les-outils-numeriques-collaboratifs
https://openagenda.com/sodigital/events/les-outils-numeriques-collaboratifs
https://openagenda.com/sodigital/events/dernier-volet-du-cycle-du-boss-club-sur-la-transition-numerique-optimiser-l-organisation-de-votre-entreprise
https://openagenda.com/sodigital/events/dernier-volet-du-cycle-du-boss-club-sur-la-transition-numerique-optimiser-l-organisation-de-votre-entreprise
https://openagenda.com/sodigital/events/dernier-volet-du-cycle-du-boss-club-sur-la-transition-numerique-optimiser-l-organisation-de-votre-entreprise


https://goo.gl/aS76JS

Virtual Pixel Day
https://openagenda.com/sodigital/events/virtual-pixel-day

Le projet de cette journée sera de jouer avec le 
passé du jeu vidéo, se ré-ancrer dans le présent 
(Wii U) pour évoluer (ateliers de codage) vers le 
futur (réalité virtuelle et biblio-connection).

Dimanche 11 juin 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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So Digital

Les start-up présentes à Futur en Seine
https://openagenda.com/sodigital/events/les-start-up-presentes-
a-futur-en-seine

Cette année, l’agence numérique tiendra un stand 
au festival Futur en Seine pour offrir à sept 
entreprises innovantes du Booster l’occasion de 
démontrer leur produit ou leur service.

8 - 10 juin 2017

@ Grande halle de la Villette - 221 boulevard Jean 
jaurès 75019

https://www.weezevent.com/futur-en-seine-2017

Le Kidzathon
https://openagenda.com/sodigital/events/le-kidzathon

Envie de programmer comme un pro ? Kidzathon 
est une compétition meudonnaise de 
programmation de 8 à 16 ans. Créez votre 
programme, montrez-le, diffusez-le et gagnez des 
prix !

Samedi 10 juin 2017, 10h30

@ Espace Numérique de Meudon - 5 Rue Paul 
Demange, 92360

Quizz - Blind-test Culture Geek
https://openagenda.com/sodigital/events/quizz-blind-test-
culture-geek

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Samedi 10 juin 2017, 14h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Crée ton personnage de super-héros
https://openagenda.com/sodigital/events/cree-ton-personnage-
de-super-heros

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Vendredi 9 juin 2017, 16h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Monter, démonter son PC - Séance 1
https://openagenda.com/sodigital/events/monter-demonter-son-
pc-seance-1

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Vendredi 9 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Atelier #1 Silex
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-1-silex

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 8 juin 2017, 19h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Montage vidéo facile avec Windows 
Movie Maker
https://openagenda.com/sodigital/events/montage-video-facile-
avec-windows-movie-maker

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 8 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Mobilité 3.0 : comment stimuler 
l'innovation dans les territoires ?
https://openagenda.com/sodigital/events/journee-technique-
mobilite-dans-les-territoires-comment-stimuler-l-innovation

Pour faire face aux enjeux de l'innovation et pour 
construire une mobilité toujours plus intelligente 
demain, ATEC ITS France vous invite à participer à 
une journée de débats et d'échanges

Jeudi 1 juin 2017, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://www.atec-itsfrance.net/userfiles/file/Bulletin-
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So Digital

Atelier du Club Nelson : le paiement 
omnicanal
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
le-paiement-omnicanal

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 23 mai 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/2nIDEY2

Atelier du Club Nelson : Live 
Streaming : l'impact des réseaux sociaux
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
live-streaming-l-impact-des-reseaux-sociaux

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Jeudi 11 mai 2017, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/2ogy9j0

Rencontre avec les finalistes de la 
consultation "Inventons la Métropole du 
Grand Paris"
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-avec-les-
finalistes-de-la-consultation-inventons-la-metropole-du-grand-
paris

Inscrivez-vous pour rencontrer les finalistes 
d'Inventons la Métropole du Grand Paris et prendre 
part à la plus grande consultation urbaine de smart 
city à l’échelle européenne.

Mercredi 26 avril 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/meet-up-inventons-la-
metropole-du-grand-paris

Atelier du Club Nelson : Réalité 
augmentée et réalité virtuelle pour les 
points de ventes et les sites de e-
commerce
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
realite-augmentee-et-realite-virtuelle-pour-les-points-de-ventes-
et-les-sites-de-e-commerce

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mercredi 26 avril 2017, 18h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/2osc95h

Leaders MeetUp - LinkedIn au service 
des entreprises
https://openagenda.com/sodigital/events/leaders-meetup-
linkedin-au-service-des-entreprises

Fabienne Arata, Country manager, LindekIn Talent 
Solutions (France).

Mardi 25 avril 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/a/looksharp.fr/forms/d/e/1F
AIpQLSd0fLtZUNyZd5D5VgoSKJuFdc1dV5V1JoME
AVK_96xA_-6fgw/viewform?c=0&w=1

Petit déjeuner du Boss Club - Transition 
numérique épisode 2 : Marketing et 
communication
https://openagenda.com/sodigital/events/petit-dejeuner-du-
boss-club-transition-numerique-episode-2-marketing-et-
communication

Après un premier atelier sur la stratégie et 
l'innovation, rejoignez-nous pour ce deuxième volet 
sur le thème du marketing et de la communication.

Mardi 25 avril 2017, 08h30

@ Espace Giner - 110 avenue Victor Hugo  92170 
VANVES

https://www.boss-club.net/billetterie/choix/60850-e-
transition-numerique-episode-2-marketing-et-
communicationApprendre à coder pour décoder

https://openagenda.com/sodigital/events/apprendre-a-coder-
pour-decoder

L’agence numérique de Grand Paris Seine Ouest, 
So Digital, organise une Matinale de l’Innovation 
pour faire le point sur l’offre existante en matière 
d'apprentissage du code informatique.

Vendredi 21 avril 2017, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

http://code-informatique.evenium.net

Startup Weekend Paris à l'ESSCA : 
Ensemble, inventons le Digital de 
demain
https://openagenda.com/sodigital/events/startup-weekend-paris-
a-l-essca-ensemble-inventons-le-digital-de-demain

Startup Weekend Digital est de retour à Paris le 7, 
8 et 9 Avril et cette année, ça se passe à l'ESSCA, 
une première !

7 - 9 avril 2017

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
paris-digital-edition-tickets-32533672089page 37 2023/5/26 11:48 UTC
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So Digital

Immobilier et innovation : des 
opportunités à la pelle
https://openagenda.com/sodigital/events/immobilier-et-
innovation

Robin Rivaton et Vincent Pavanello, Cofondateurs 
de Real Estech sont les invités des Leaders 
Meetup de Nextdoor Issy Village

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/a/looksharp.fr/forms/d/e/1F
AIpQLSd9qsWysXNXcAcXwTvQKxVH5pRPZMwhi
ERhebF7BofCFWadbw/viewform?c=0&w=1

Atelier du Club Nelson : Prospective sur 
le Smart tourisme
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
prospective-sur-le-smart-tourisme

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 28 mars 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/Smarttourisme

Atelier #Booster4 - Rencontre avec le 
cabinet d'avocats 11.100.34
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-booster4-
rencontre-avec-le-cabinet-d-avocats-11-100-34

Atelier juridique dédié aux start-up de la 4ème 
promotion du Booster de So Digital

Mercredi 22 mars 2017, 09h30

@ CABINET 11.100;34 - 19 RUE DES PETITES 
ECURIES 75010 PARIS

Atelier du Club Nelson : Réalité virtuelle 
et vidéo à 360°
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
realite-virtuelle-et-video-a-360

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mercredi 15 mars 2017, 17h00

@ Les Gobelins - 73 Boulevard Saint-Marcel, 
75013 Paris

http://bit.ly/InscriptionVR

Les start-up au service de la croissance 
économique
https://openagenda.com/sodigital/events/les-start-up-au-
service-de-la-croissance-economique

La ville d’Issy-Les-Moulineaux , Sylvère PIQUET , 
Pierre FERRER et Eric NIZARD vous convient au 
colloque «Les Starts-Up au service de la 
croissance économique»

Mardi 14 mars 2017, 17h45

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://start-up.evenium.net

Petit-déjeuner du Boss Club PME sur la 
transition numérique : épisode 1 - 
Stratégie et innovation
https://openagenda.com/sodigital/events/petit-dejeuner-du-
boss-club-pme-sur-la-transition-numerique-episode-1-strategie-
et-innovation

Petit déjeuner organisé en partenariat avec Le 
Challenger Club, So Digital et Le trèfle

Mercredi 8 mars 2017, 08h30

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-sur-la-
transition-numerique-strategie-et-
innovation-32430260783

Conférence MEUDON VALLEY - A force 
de croire en ses rêves, l'homme en fait 
une réalité
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-meudon-
valley-a-force-de-croire-en-ses-reves-l-homme-en-fait-une-
realite

Conférence réunissant plus de 15 intervenants

Samedi 4 mars 2017, 14h30, 15h30, 17h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=meudon-
valley

Booster Day #2
https://openagenda.com/sodigital/events/booster-day-2

L'économie collaborative boostée par les start-ups

Jeudi 2 mars 2017, 09h30

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

http://boosterday2.evenium.net
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So Digital

Iran : des opportunités à découvrir
https://openagenda.com/sodigital/events/iran-des-opportunites-
a-decouvrir

Assistez aux rencontres économiques franco-
iraniennes à l'Hôtel de Ville

Mercredi 1 mars 2017, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://rencontresfranco-iraniennes.evenium.net/

Atelier du Club Nelson Géolocalisation 
et point de vente : be mobile only
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
geolocalisation-et-point-de-vente-be-mobile-only

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 28 février 2017, 08h30

@ Dentsu Aegis Network - 4 Place de Saverne 
92400 Courbevoie

http://bit.ly/InscriptionGéolocalisation

Lab Postal 2017 – bienvenue en 
disruption
https://openagenda.com/sodigital/events/lab-postal-2017-
bienvenue-en-disruption

Mercredi 22 et jeudi 23 février, La Poste organise la 
8ème édition du Lab Postal à Paris : un grand 
événement sur la thématique de la disruption.

22 et 23 février 2017

@ LEMNYS - 9 rue du Colonel Pierre Avia, paris

Inauguration du nouveau centre de 
coworking, le Trèfle Marcel Sembat
https://openagenda.com/sodigital/events/iinauguration-du-
nouveau-centre-de-coworking-le-trefle-marcel-sembat

Le Trèfle inaugure son nouveau centre de 
coworking, à Boulogne-Billancourt, en présente de 
Pierre-Christophe Baguet, maire et président de 
Grand Paris Seine Ouest et d'influenceurs.

Mercredi 22 février 2017, 18h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.weezevent.com/inauguration-le-trefle-
boulogne-billancourt

Leaders MeetUp chez Nextdoor : 
Emmanuel Vivier sur la transformation 
digitale
https://openagenda.com/sodigital/events/leaders-meetup-chez-
nextdoor-emmanuel-vivier-sur-la-transformation-digitale

Entreprendre et réussir sa transformation digitale

Mardi 21 février 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfnhO_hg0MGuyilG4kZBRYX-
boHt-5lotx1Ky5h7aUJy2amBQ/viewform

Atelier du Club Nelson  Néobanques : 
disruption dans le secteur de la finance 
de détail
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
neobanques-disruption-dans-le-secteur-de-la-finance-de-detail

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mercredi 15 février 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

http://bit.ly/InscriptionNéobanques

Les nouveautés fiscales et sociales en 
2017
https://openagenda.com/sodigital/events/les-nouveautes-
fiscales-et-sociales-en-2017

Petit-déjeuner du Boss Club PME, 1er réseau 
d'entrepreneurs du territoire

Jeudi 2 février 2017, 08h30

@ Emergence - 121 rue d'Aguesseau, boulogne-
Billancourt

https://www.payplug.com/p/XUjAv

Cérémonie de remise des prix du Grand 
Prix Business Angels de la Création
https://openagenda.com/sodigital/events/ceremonie-de-remise-
des-prix-du-grand-prix-business-angels-de-la-creation

Entrepreneurs, startupers, investisseurs, associés, 
mentors, Business Angels, amis, passionnés de 
l'innovation ?

Mercredi 1 février 2017, 17h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet  92100 Boulogne-Billancourt

https://www.weezevent.com/gpbac2017ceremonie
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So Digital

Atelier du Club Nelson Gamification : 
impact sur le secteur du tourisme.
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
gamification-impact-sur-le-secteur-du-tourisme

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson.

Mardi 31 janvier 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

http://bit.ly/2hSZynh

Le positionnement commercial et la 
relation B to B - Atelier du Booster de 
So Digital
https://openagenda.com/sodigital/events/le-positionnement-
commercial-et-la-relation-b-to-b-atelier-du-booster-de-so-digital

Atelier animé par Stéphane Jasmin, fondateur de 
Dynamics Factory

Lundi 30 janvier 2017, 14h30

@ GPSO - Direction du numérique - 2 rue de Paris, 
Meudon

http://seineouestdigital.fr/booster

"La protection sociale et les start-up" - 
Atelier du Booster de So Digital
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-booster-so-
digital-la-protection-sociale-et-les-start-up

Les lauréats du Booster de So Digital rencontrent le 
groupe Audiens et sa Nurserie.

Lundi 23 janvier 2017, 09h30

@ Audiens - 74, rue Jean Bleuzen, Vanves

First® Lego® League et course de 
drones à Meudon
https://openagenda.com/sodigital/events/first-r-lego-r-league-et-
course-de-drones-a-meudon

Venez assister à la quatrième édition de la  Robot 
Party qui accueillera les 21 et 22 janvier la First 
Lego League et l'Hélicomicro Cup, des courses de 
drones grand et petit format.

21 et 22 janvier 2017

@ Gymnase Pierre et Marie Curie - 4 rue Pierre et 
Marie Curie, Meudon-la-forêt

Workshop So Mobility : la Ville face aux 
enjeux du Big Data
https://openagenda.com/sodigital/events/workshop-so-mobility-
la-ville-face-aux-enjeux-du-big-data

Le Big data et l’Internet des objets peuvent-ils 
apporter de nouvelles solutions pour réduire les 
embouteillages dans les villes ?   �Et, dans 
l'affirmative, comment doivent-elles s'adapter ?

Vendredi 20 janvier 2017, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://bigdata.evenium.net

Le management par le sourire par Gaël 
Chatelain, Keynote speaker, consultant, 
écrivain
https://openagenda.com/sodigital/events/le-management-par-le-
sourire-par-gael-chatelain-keynote-speaker-consultant-ecrivain

1ère édition des Leaders Meetup au village 
Nextdoor d'Issy

Mercredi 11 janvier 2017, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/a/looksharp.fr/forms/d/e/1F
AIpQLSf5mtfOOdLq1zoBIJh6g49xPArBl0MkP5xFX-
QyZ6D7x6wpjQ/viewform

Le numérique, accompagnateur de 
transitions ?
https://openagenda.com/sodigital/events/le-numerique-
accompagnateur-de-transitions

Matinale de l'innovation de So Digital, en 
partenariat avec Seine Ouest Entreprise et Emploi.

Mardi 10 janvier 2017, 08h30

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

http://digitaltransitionprofessionnelle.evenium.net/

Véhicule autonome et ville de demain
https://openagenda.com/sodigital/events/vehicule-autonome-et-
ville-de-demain

Technologie, business et société : quels enjeux ?  
Comment le véhicule va-t-il s'adapter à la ville de 
demain? Comment les villes vont-elles s'adapter au 
véhicule de demain?

Mercredi 14 décembre 2016, 18h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/2f5RaRX
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So Digital

Leaders Meetup d'Inès Pauly et 
Christophe Rebours : L’expérience, le 
nouveau moteur de l’entreprise
https://openagenda.com/sodigital/events/leaders-meetup-d-
ines-pauly-et-christophe-rebours-l-experience-le-nouveau-
moteur-de-l-entreprise

« Voici venir l’entreprise du futur, fondée sur ce 
qu’elle a de plus riche : les expériences qu’elle crée 
dans notre vie de tous les jours »

Mardi 13 décembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.nextdoor.fr/blog/cat/evenements/post/
leaders-meetup-ines-pauly-christophe-rebours/

So Digital, partenaire de Futur 
#Territories, sélectionne ParcelHome 
pour illustrer la Ville connectée
https://openagenda.com/sodigital/events/so-digital-partenaire-
de-futur-territories-selectionne-parcelhome-pour-illustrer-la-ville-
connectee

FUTUR #TERRITORIES : UNE JOURNÉE POUR 
EXPLORER LE FUTUR DES VILLES ET 
TERRITOIRES INTELLIGENTS

Jeudi 8 décembre 2016, 11h00

@ Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi, 75010 
Paris

http://blog.futur-en-seine.paris/futur-territories-
journee-explorer-futur-villes-territoires-intelligents/

Soirée Made in 92
https://openagenda.com/sodigital/events/soiree-made-in-92

Venez rencontrer les lauréats et les 130 
entrepreneurs qui ont concouru, au cours d'une 
soirée pleine de surprises !

Mercredi 7 décembre 2016, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://cci-paris-idf.emsecure.net/optiext/
optiextension.dll?ID=QtSQQhb1_T8AF_9SRi5b6Tq
AGVjGBaxQS451m%2BkdZHJSKXZJBwytD53HYM
ZykS2WfzAJ2tmFoPGnnHYf9e

Atelier du Club Nelson : Les grandes 
tendances du digital pour 2017 avec 
Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub 
Institute
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-du-club-nelson-
les-grandes-tendances-du-digital-pour-2017-avec-emmanuel-
vivier-cofondateur-du-hub-institute

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 6 décembre 2016, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

http://ow.ly/Xs8T306HfPC

Les enjeux de la transition digitale au 
menu du 25ème anniversaire du Boss 
Club PME
https://openagenda.com/sodigital/events/les-enjeux-de-la-
transition-digitale-au-menu-du-25eme-anniversaire-du-boss-
club-pme

Le Boss Club PME souffle ses 25 bougies et nous 
vous proposons de fêter ensemble cet anniversaire 
au Potager du Dauphin à Meudon

Lundi 5 décembre 2016, 18h30

@ Potager du Dauphin - 15 rue de Porto Riche, 
meudon

Rendez-vous du futur : La Social Good 
Week au Cube
https://openagenda.com/sodigital/events/rendez-vous-du-futur-
la-social-good-week-au-cube

Pour sa 2e année consécutive, Le Cube est 
partenaire de cet événement planétaire qui entend 
rendre le monde plus solidaire grâce aux nouvelles 
technologies.

Samedi 3 décembre 2016, 13h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

La Revue du Cube : Quel Sens?
https://openagenda.com/sodigital/events/la-revue-du-cube-quel-
sens

La Revue du Cube, continue son exploration des 
thèmes liés aux profondes mutations du monde, 
induites notamment par le numérique. Pour ce 11e 
numéro, c’est la question « du sens » qui est 
posée…

Jeudi 1 décembre 2016, 19h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://lecube.com/fr/quel-sens-la-revue-du-cube-
n-11_2815

Faut-il avoir peur du numérique ? 
Nicolas Colin, cofondateur de 
TheFamily, invité des Leaders Meetup 
de Bouygues Immobilier
https://openagenda.com/sodigital/events/faut-il-avoir-peur-du-
numerique-nicolas-colin-cofondateur-de-thefamily-invite-des-
leaders-meetup-de-bouygues-immobilier

Coauteur, avec Henri Verdier, de l’Âge de la 
multitude, il nous présentera à cette occasion son 
nouvel ouvrage : Faut-il avoir peur du numérique ? 
25 questions pour vous faire une opinion.

Lundi 28 novembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
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So Digital

Entretien d'Issy: " Le génie français 
n'est pas mort ! " par Jean-Baptiste 
Vallet
https://openagenda.com/sodigital/events/entretien-d-issy-le-
genie-francais-n-est-pas-mort-par-jean-baptiste-vallet

Jean-Baptiste Vallet est consultant en stratégie 
digitale et auteur du livre "Le génie français n'est 
pas mort" paru en 2015.

Jeudi 24 novembre 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

4ème matinée  des financements 
alternatifs  des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/sodigital/events/4eme-matinee-des-
financements-alternatifs-des-hauts-de-seine

Startup ou associations, TPE, PME, coopératives, 
le financement est le carburant de votre entreprise. 
Le Département organise cette matinée pour vous 
aider à piloter votre stratégie de financement.

Jeudi 24 novembre 2016, 08h30

@ Hôtel du Département des Hauts-de-Seine - 
2-16 Boulevard Jacques Germain Soufflot, 92000 
Nanterre

http://applis.hauts-de-seine.fr/mfa2016/?utm_source
=email&utm_medium=email&utm_content=email&ut
m_campaign=Inscription-MFATEDx Issy-les-Moulineaux : "Vivre 

Ensemble Demain: Rêve ou 
Cauchemar ?"
https://openagenda.com/sodigital/events/tedx-issy-les-
moulineaux

En maximum 10 minutes les intervenants partagent 
une idée qui mérite d’être diffusée. Une idée 
innovante dans l’objectif d’inspirer et de changer le 
monde

Mercredi 23 novembre 2016, 14h00

@ EFB, Ecole de Formation professionnelle des 
Barreaux de la Cour d'Appel de Paris - 1, rue Pierre-
Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/
tedxissylesmoulineaux-2016

Les financements de l’entreprise : 
comment s’y retrouver?
https://openagenda.com/sodigital/events/les-financements-de-l-
entreprise-comment-s-y-retrouver

Lorsqu’on vous parle de financement des 
entreprises, vous pensez : on n’y comprend rien, on 
ne s’y retrouve pas, cela ne vaut pas la peine 
d’essayer, on n’y croit plus, rien de neuf sur le 
sujet...

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ Hôtel Mercure Boulogne - 37 Place René Clair 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

https://www.payplug.com/p/XXuyP

Digisearch à l'Essca sur la Révolution 
mobile
https://openagenda.com/sodigital/events/digisearch-a-l-essca-
sur-la-revolution-mobile_336

L'Institut du marketing digital de l'ESSCA organise 
un DIGISEARCH (un lieu de rencontre entre les 
chercheurs et les professionnels autour du digital) 
sur le sujet révolution mobile.

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eve
ntId=u13dm8x4&page=tickets&loc=fr&cid=146412

Agile Tour Paris
https://openagenda.com/sodigital/events/agile-tour-paris

Agile Paris est un regroupement de professionnels 
qui souhaitent faire découvrir au monde de 
l'entreprise les évolutions du domaine de l'Agile et 
de l'informatique.

Jeudi 17 novembre 2016, 08h30

@ Centre de conférences Microsoft France, Paris - 
41 Quai du Président Roosevelt  92130 Issy-les-
Moulineaux

ISSE 2016 : les experts européens de la 
sécurité numériques débarquent à Issy
https://openagenda.com/sodigital/events/isse-2016-les-experts-
europeens-de-la-securite-numeriques-debarquent-a-issy

Les 15 et 16 Novembre prochains, Issy-les-
Moulineaux accueillera la conférence ISSE 2016, 
rassemblant les experts européens les plus 
importants sur la Sécurité numérique.

15 et 16 novembre 2016

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://revolution.circdata-solutions.co.uk/Microsites/
RFG/publish/ISSE16/

Antoine Yeretzian, cofondateur de 
Blockchain France : Comprendre les 
enjeux de la blockchain
https://openagenda.com/sodigital/events/antoine-yeretzian-
cofondateur-de-blockchain-france-comprendre-les-enjeux-de-la-
blockchain

Un MeetUp incontournable, pour ceux qui aiment 
savoir de quoi l'avenir sera fait.

Mardi 15 novembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux
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So Digital

Rendez-vous du futur avec Jean-Michel 
Billaut
https://openagenda.com/sodigital/events/rendez-vous-du-futur-
avec-jean-michel-billaut

Pour Jean-Michel Billaut, « le virtuel deviendra un 
jour meilleur que le réel ». Et si ce jour était bientôt 
arrivé ?

Mardi 8 novembre 2016, 19h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://lecube.com/fr/jean-michel-billaut-rendez-vous-
du-futur_2813

Workshop sur le co-voiturage 2.0 pour 
les trajets domicile-travail
https://openagenda.com/sodigital/events/workshop-sur-le-co-
voiturage-2-0-pour-les-trajets-domicile-travail

Dans le cadre du projet So Mobility, workshop 
dédié au co-voiturage urbain dynamique.

Vendredi 4 novembre 2016, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://covoiturage.eventbrite.fr

Conférence "Science-fiction et 
prospective: regards croisés sur la 
science et la technologie de demain"
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-science-
fiction-et-prospective-regards-croises-sur-la-science-et-la-
technologie-de-demain

Les deux conférenciers montreront comment les 
anticipations de la science-fiction et les scénarios 
de la prospective se complètent et enrichissent nos 
réflexions sur l'avenir.

Samedi 22 octobre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Appel à projets innovants "Inventons la 
Métropole du Grand Paris"
https://openagenda.com/sodigital/events/inventons-la-
metropole-du-grand-paris

Une journée exceptionnelle de rencontres et de 
débats à l’occasion de laquelle sera notamment 
dévoilée la liste complète des sites retenus pour 
l'appel à projets.

Lundi 10 octobre 2016, 14h00

@ Pavillon Baltard - 12 Avenue Victor Hugo, 94130 
Nogent-sur-Marne

http://www.inventonsmgp.fr/

Conférence, "Comment construire le 
cerveau d'un robot: depuis l'intelligence 
artificielle jusqu'à l'intelligence 
émotionnelle"
https://openagenda.com/sodigital/events/conference-comment-
construire-le-cerveau-d-un-robot-depuis-l-intelligence-artificielle-
jusqu-a-l-intelligence-emotionnelle

Angelica Lim, ingénieure en intelligence artificielle, 
répondra à la question : que reste-t-il à accomplir 
pour que C3P-0 et Rosie le Robot deviennent 
réalité ?

Dimanche 9 octobre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection du documentaire "Ma vie 
avec un robot"
https://openagenda.com/sodigital/events/projection-du-
documentaire-ma-vie-avec-un-robot

Un être humain peut-il développer une relation avec 
un robot ? Jusqu'où les robots sont-ils capables de 
s'adapter ? Peuvent-ils comprendre nos émotions ?

Dimanche 9 octobre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Leaders MeetUp avec Duc Ha Duong
https://openagenda.com/sodigital/events/leaders-meetup-avec-
duc-ha-duong

« Managers, reposez en paix : l’entreprise tribu n’a 
pas besoin de vous ! » « Décryptez la nouvelle 
économie à l’aide des trois flux non-marchands »

Jeudi 6 octobre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Bistrot du Boss club chez Cinéphase
https://openagenda.com/sodigital/events/bistrot-du-boss-club-
chez-cinephase

Le Bistrot du Boss Club PME se déplace à Vanves 
ce mois-ci pour la visite de l'entreprise CINEPHASE

Mercredi 5 octobre 2016, 18h45

@ CINEPHASE - 20 avenue Marcel Martinie, 
Vanves
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So Digital

La Netnologue Caroline FAILLET invitée 
des Leaders Meetup de Bouygues 
Immobilier
https://openagenda.com/sodigital/events/la-netnologue-caroline-
faillet-invitee-des-leaders-meetup-de-bouygues-immobilier

Auteure de l'ouvrage "L'Art de la Guerre Digitale" et 
Netnologue, Caroline FAILLET animera une édition 
des Leaders Meetup chez Nextdoor

Mardi 4 octobre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Rendez-vous du futur avec Joël de 
Rosnay et Xavier Duportet !
https://openagenda.com/sodigital/events/rendez-vous-du-futur-
avec-joel-de-rosnay-et-xavier-duportet

À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, 
venez passer une soirée inspirante en compagnie 
du scientifique et prospectiviste Joël de Rosnay, 
parrain de notre émission Les Rendez-vous du 
Futur.

Vendredi 30 septembre 2016, 19h30

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://lecube.com/fr/joel-de-rosnay-et-xavier-
duportet-rendez-vous-du-futur_2809

Rencontre Ecotech Finances
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-ecotech-
finances

Vous êtes à la recherche de financements pour 
développer votre entreprise ? Vous souhaitez 
rencontrer les principaux investisseurs et les 
acteurs-clés de la filière des cleantech ?

Jeudi 29 septembre 2016, 09h00

@ BpiFrance Ile-de-France - 6 – 8 Boulevard 
Haussmann  75009 PARIS

http://ecoentreprises-france.fr/rencontres-finances/

8e Rencontres nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/sodigital/events/8e-rencontres-
nationales-de-la-communication-numerique

Plus de 200 professionnels de 
la communication numérique du secteur public se 
réunissent pour cette formation de Cap'Com.

27 et 28 septembre 2016

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.cap-com.org/content/8e-rencontres-
nationales-de-la-communication-numerique

Séance dédicace de Sandra Le Grand, 
co-auteur du livre « #AMBITION – Et si 
l’ambition était un joli défaut ? »
https://openagenda.com/sodigital/events/seance-dedicace-de-
sandra-le-grand-co-auteur-du-livre-ambition-et-si-l-ambition-
etait-un-joli-defaut

Sandra Le Grand vous accueille au Trèfle, un 
nouveau lieu unique et original de 1300m2 ou 
cohabitent entrepreneurs, freelance... et start-up à 
forte croissance nommée « les gazelles »

Lundi 26 septembre 2016, 18h30

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

Conférence Global Forum - Shaping the 
future 2016
https://openagenda.com/sodigital/events/start-up-pitchez-au-
global-forum-shaping-the-future-2016

Items International organe le Global Forum 2016

19 et 20 septembre 2016

@ Evoluon Center - Noord Brabantlaan 1A, 5652 
LA Eindhoven

L'histoire d'Issy-les-Moulineaux 
racontée aux enfants
https://openagenda.com/sodigital/events/l-histoire-d-issy-les-
moulineaux-racontee-aux-enfants

Découvrez l'application "L'histoire d'Issy-les-
Moulineaux raconté aux enfants".

17 et 18 septembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Leaders Meetup animé par Thibault 
VIORT, Chief Disruption & Growth 
Officer de AccorHotels
https://openagenda.com/sodigital/events/leaders-meetup-
anime-par-thibault-viort-chief-disruption-growth-officer-de-
accorhotels

Thibault VIORT animera un Leaders Meetup et 
échangera avec vous autour d'un apéro offert par 
les équipes de Nextdoor

Mercredi 14 septembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux
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So Digital

Date limite pour l'envoi des 
candidatures à la 3ème promo du 
Booster de So Digital
https://openagenda.com/sodigital/events/date-limite-pour-l-
envoi-des-candidatures-a-la-3eme-promo-du-booster-de-so-
digital

Participez au programme d'accompagnement des 
start-up soutenus par les acteurs de Grand Paris 
Seine Ouest

Dimanche 4 septembre 2016, 23h00

@ Grand Paris Seine Ouest - 9 route de Vaugirard, 
meudon

http://seineouestdigital.fr/participez-programme-
daccelerateur-start-up-booster-de-so-digital/

Le Barbecue de So Digital
https://openagenda.com/sodigital/events/le-barbecue-de-so-
digital

L'agence numérique de Grand Paris Seine Ouest, 
So Digital, organise un barbecue à l'occasion de la 
fin de saison 2015/2016 !

Jeudi 7 juillet 2016, 19h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-barbecue-de-so-
digital-25923640306?ref=ecount

Coup d'envoi de la plateforme du pôle 
de compétence numérique !
https://openagenda.com/sodigital/events/coup-d-envoi-de-la-
plateforme-du-pole-de-competence-numerique

Seine Ouest Entreprise vous invite à participer au 
lancement le jeudi 28 juin autour de la thématique 
de la marque employeur, au sein de l’Ecole 
informatique Hitema à Issy-les-Moulineaux.

Mardi 28 juin 2016, 08h30

@ HITEMA - 48 rue Camille Desmoulins 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/1NDKwBdeJWJQ3
2berT7TFvJ_KPMX8ciXwvudpt9Z2lrA/viewform

Exposition de littérature numérique
https://openagenda.com/sodigital/events/exposition-de-
litterature-numerique_788

Exposition de projets innovants

7 - 26 juin 2016

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée de lancement de la revue du 
Cube #10
https://openagenda.com/sodigital/events/soiree-de-lancement-
de-la-revue-du-cube-10

La Revue du Cube, publication bilingue en ligne 
lancée en octobre 2011, continue son exploration 
des thèmes prospectifs liés aux mutations du 
monde, induites notamment par la révolution 
numérique.

Jeudi 23 juin 2016, 19h00

@ Le Cube - 20 cours saint Vincent 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.weezevent.com/la-revue-du-cube-10-
responsabilite

Handicap, et alors ? Quelle accessibilité 
numérique ?
https://openagenda.com/sodigital/events/handicap-et-alors-
quelle-accessibilite-numerique

A l’heure de la dématérialisation et du tout digital, 
l’accessibilité numérique des personnes 
handicapées devient un enjeu crucial.

Mercredi 22 juin 2016, 14h00

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://formulaires.microsoft.fr/page/TDFMVK-
Accessibilite/

Emmanuelle Duez aux Leaders Meetup 
de Nextdoor
https://openagenda.com/sodigital/events/emmanuelle-duez-aux-
leaders-meetup-de-nextdoor

Invitée par Bouygues Immobilier, Emmanuelle 
Duez animera le prochain Leaders MeetUp, dans 
les locaux de Nextdoor.

Mercredi 22 juin 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Exposition du Collectif 127bis sur le 
Sport Connecté
https://openagenda.com/sodigital/events/exposition-du-
collectif-127bis-sur-le-sport-connecte

Exposition de projets artistiques

14 - 18 juin 2016

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux
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So Digital

Bien Fait par eux ! Exposition des 
prototypes designés par les élèves de 
Connectons nos école
https://openagenda.com/sodigital/events/bien-fait-par-eux-
exposition-des-prototypes-designes-par-les-eleves-de-
connectons-nos-ecole

Exposition de projets innovants

14 - 18 juin 2016

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

Exposition Design interactif en 
partenariat avec Les Gobelins
https://openagenda.com/sodigital/events/exposition-design-
interactif-en-partenariat-avec-les-gobelins

Exposition de projets artistiques

9 - 18 juin 2016

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

DIY_Drone Factory
https://openagenda.com/sodigital/events/diy_drone-factory

L'Espace multimédia de Meudon vous invite à venir 
construire votre propre drone pendant une session 
d'atelier de fabrique numérique.

Samedi 18 juin 2016, 10h00, 14h00

@ Espace multimédia de Meudon - 5, rue Paul 
Demange 92360 Meudon Cedex

Atelier de conception de jeu avec les 
Game Designers d'Onirigami (dans le 
cadre de l'exposition Onirigami, de la 
conception au jeu)
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-de-conception-
de-jeu-avec-les-game-designers-d-onirigami-dans-le-cadre-de-l-
exposition-onirigami-de-la-conception-au-jeu

Atelier enfant/familles (6-8 ans + parents)

Samedi 18 juin 2016, 14h00

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

Génération Connectée #8 "L'innovation 
pour tous"
https://openagenda.com/sodigital/events/generation-
connectee-8-l-innovation-pour-tous

Journée organisée en partenariat avec les 
Gobelins, Tourmaline Studio et Mixage Fou.

Samedi 18 juin 2016, 14h00

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

Ateliers Rêverie numérique et immersion
https://openagenda.com/sodigital/events/ateliers-reverie-
numerique-et-immersion

Installation interactive d’une fôret nocturne.

Samedi 18 juin 2016, 14h30

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

SketchUp 3D
https://openagenda.com/sodigital/events/sketchup-3d

L’Espace Multimédia de la bibliothèque Landowski 
vous propose des ateliers consacrés à la création 
numérique et à l’identité sur internet.

Vendredi 17 juin 2016, 16h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28, avenue 
André Morizet  92100 Boulogne-Billancourt

Le Village Digital
https://openagenda.com/sodigital/events/le-village-digital

Innovation & Digital - Le Village Digital vous fera 
découvrir les dernières tendances technologiques 
et numériques !

Jeudi 16 juin 2016, 16h30

@ Nextdoor - 43 rue camille Desmoulins 92130 
Issy-les-moulineaux

https://le-village-digital.eventbrite.fr
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So Digital

Atelier Vie Privée et Internet
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-vie-privee-et-
internet

L’Espace Multimédia de la bibliothèque Landowski 
vous propose des ateliers consacrés à la création 
numérique et à l’identité sur internet.

Jeudi 16 juin 2016, 16h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 Avenue 
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt

Finale du SwitchUp Challenge
https://openagenda.com/sodigital/events/finale-du-switchup-
challenge

Le SwitchUp Challenge 2015-2016 va se clôturer 
lors de Futur en Seine ! Les 6 finalistes vont pitcher 
leur projet devant un jury de 15 collaborateurs de 
Cisco et de partenaires du SwitchUp Challenge

Jeudi 16 juin 2016, 13h00

@ Siège de CISCO FRANCE - 11 rue camille 
Desmoulins 92782 Issy-les-Moulineaux

Jury final - SwitchUp Challenge
https://openagenda.com/sodigital/events/jury-final-switchup-
challenge

une après-midi pour sélectionner les 2 startups 
lauréates du concours

Jeudi 16 juin 2016, 14h00

@ Cisco - rue Camille Desmoulin, Issy les 
Moulineaux

Le Digiscope
https://openagenda.com/sodigital/events/le-digiscope

Journée éphémère à la découverte des objets et 
des usages de demain

Mercredi 15 juin 2016, 10h00, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation jeux vidéo HIGH SCORE
https://openagenda.com/sodigital/events/animation-jeux-video-
high-score

L’Espace Multimédia de la bibliothèque Landowski 
vous propose des ateliers consacrés à la création 
numérique et à l’identité sur internet.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 Avenue 
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt

RENDEZ-VOUS DU FUTUR - LES 
JEUNES POUSSES DE L’INNOVATION!
https://openagenda.com/sodigital/events/rendez-vous-du-futur-
les-jeunes-pousses-de-l-innovation

Émission interactive

Mardi 14 juin 2016, 19h30

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

https://www.weezevent.com/rendez-vous-du-futur-
special-festival-futur-en-seine

Smart mobilité 2016 
#Hackonslesbouchons!
https://openagenda.com/sodigital/events/smart-mobilite-2016-
hackonslesbouchons

Dans le cadre du Festival Futur en Seine, la ville 
d’Issy-les-Moulineaux organise une journée d’étude 
sur la manière dont le numérique va faciliter et 
fluidifier les déplacements en Ville.

Mardi 14 juin 2016, 08h30

@ ISEP - 10, rue de Vanves  92130 Issy-les-
Moulineaux

http://smartmobilite.evenium.net

Atelier photos
https://openagenda.com/sodigital/events/atelier-photos_733

Initiation à la photographie avec l'association 
REFLEXE PHOTO

Dimanche 12 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux
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So Digital

Imagine Cup Junior Camp
https://openagenda.com/sodigital/events/imagine-cup-junior-
camp

Mini hackathon pour enfants sélectionnés grâce à 
la partie en ligne de l'Imagine Cup Junior

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ Microsoft France - 41 quai du président 
roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux

http://www.imaginecupjunior.fr

Colloque « Le robot sur le divan ? »
https://openagenda.com/sodigital/events/colloque-le-robot-sur-
le-divan

Avatar ultime de l’évolution technologique 
contemporaine, quelle place prétend occuper ce 
nouveau conquérant dans nos vies privées, 
professionnelles, sociales ?

Vendredi 10 juin 2016, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

http://1vs0.org/

Rencontre avec le patron de Facebook 
France
https://openagenda.com/sodigital/events/rencontre-avec-le-
patron-de-facebook-france

Invité aux Leaders MeetUp de Bouygues Immobilier

Lundi 6 juin 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

DIANA VILIPPOVA, RESPONSABLE DES 
RELATIONS ÉCOSYSTÈME START-UP 
DE MICROSOFT AUX LEADERS 
MEETUP DE NEXTDOOR
https://openagenda.com/sodigital/events/diana-vilippova-
responsable-des-relations-ecosysteme-start-up-de-microsoft-
aux-leaders-meetup-de-nextdoor

Responsable des relations écosystème start-up 
chez Microsoft depuis janvier dernier, Diana 
Vilippova est membre fondateur du think tank et 
collectif OuiShare et a été co-organisatrice du 
OuiShare Fest

Mardi 19 avril 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-MoulineauxLES IMAGINAIRES DU FUTUR AVEC 

ALAIN DAMASIO
https://openagenda.com/sodigital/events/les-imaginaires-du-
futur-avec-alain-damasio

En conclusion du cycle des Entretiens d’Issy 
consacré au Futur@venir, dont So Digital est 
partenaire, une conférence est consacrée à la 
science-fiction.

Jeudi 14 avril 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

WORKSHOP ISSY-CNRS POUR TESTER 
DEUX NOUVEAUX OUTILS DÉDIÉS À 
L’OPEN DATA
https://openagenda.com/sodigital/events/workshop-issy-cnrs-
pour-tester-deux-nouveaux-outils-dedies-a-l-open-data

Testez deux nouveaux outils dédiés à l’open data, 
développés dans le cadre des projets européens 
Open Transport Net et Route to PA.

Mercredi 13 avril 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90/98 promenade des 
Vergers, 92130 Issy-les-Moulineaux

BERTIER LUYT, UN MAKER AUX 
LEADERS MEETUP DU 7 AVRIL
https://openagenda.com/sodigital/events/bertier-luyt-un-maker-
aux-leaders-meetup-du-7-avril

Bertier Luyt viendra animer une édition des « 
Leaders Meetup » organisés par Bouygues 
Immobilier dans les locaux de Nextdoor.

Jeudi 7 avril 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux
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