
Paris&Co

Les événements de Paris&Co et de l'écosystème de l'innovation parisien.

http://www.parisandco.paris

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-790760

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 24 Mai, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Table ronde "Les IA dans l'édition"
https://openagenda.com/parisandco/events/table-ronde-les-ia-
dans-ledition

L’IA et son utilisation posent de nombreuses 
questions dans le milieu de l’édition. Afin de tenter 
d'y répondre, Sup’Edit et le Labo de l’édition 
organisent une table ronde le 24 mai à 18h30.

Mittwoch 24 Mai, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://my.weezevent.com/les-ia-dans-ledition

Atelier d'écriture - Jeux de plume
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
jeux-de-plume-6457165

Retrouvons nous pour un atelier d'écriture ludique 
et facile, quelques jeux de plume accessibles à 
tous, mais avec l'ambition de découvrir vos talents 
cachés !

Samstag 27 Mai, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.helloasso.com/associations/la-plume-
en-question/adhesions/appel-a-cotisations-2022

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-7996492

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 31 Mai, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Quartier du Livre - Atelier de calligraphie 
elfique
https://openagenda.com/parisandco/events/quartier-du-livre-
atelier-de-calligraphie-elfique

A l'occasion du Festival Quartier du Livre, le Labo 
de l'édition et Tolkiendil vous proposent de vous 
évader en terre du milieu grâce à un atelier de 
calligraphie elfique !

Dienstag 6 Juni, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://my.weezevent.com/quartier-du-livre-atelier-
de-calligraphie-elfique

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-3617248

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 7 Juni, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Rencontre professionnelle
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-
professionnelle-9925233

Un.e professionnel.le du monde de l'édition vient 
nous présenter son parcours et échanger avec les 
participant.e.s autour de son métier et des réalités 
du secteur.

Samstag 10 Juni, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1684153

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 14 Juni, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8464740

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 21 Juni, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9570555

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 28 Juni, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8443110

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 5 Juli, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9877238

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 12 Juli, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9957834

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 19 Juli, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-5239942

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 26 Juli, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1762408

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 17 Mai, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Club de Lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-
lecture-93182

Un club de lecture lors duquel nous échangeons 
sur une lecture commune.

Samstag 13 Mai, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Webinaire : De la maîtrise de la langue à 
l’insertion professionnelle : comment 
sécuriser les parcours ?
https://openagenda.com/parisandco/events/webinaire-de-la-
maitrise-de-la-langue-a-linsertion-professionnelle-comment-
securiser-les-parcours

Ce webinaire du CDRIML vous donne des pistes 
méthodologiques & des exemples de mise en 
oeuvre de sécurisation des parcours auprès de 
publics en situation d’illettrisme ou de Français 
Langue Etrangère.

Freitag 12 Mai, 14:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://docs.google.com/forms/d/1M2fFF-
ktV_fkDIP47nCt0EjubkpptM2wd7rq92x2Qiw/
viewform?edit_requested=true

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-7677924

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 10 Mai, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8347001

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 3 Mai, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

SAMEDI'NARIUM - Journée JDR avec 
InCarnatis
https://openagenda.com/parisandco/events/samedinarium-
journee-jdr-avec-incarnatis

Venez découvrir et tester InCarnatis, le premier jeu 
de rôle transmédia !

Samstag 29 April, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Atelier JDR improvisé
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-jdr-improvise

Vivez une aventure unique dont l’histoire s’écrit en 
temps réel !

Dienstag 25 April, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://my.weezevent.com/jdr-improvise

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9944936

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 19 April, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Table ronde "Des revues au présent"
https://openagenda.com/parisandco/events/table-ronde-des-
revues-au-present

Le paysage des revues reste largement inaperçu 
du public, et des professionnels du livre. Venez 
découvrir avec Ent’revues ces actrices du monde 
de la création et de la réflexion.

Dienstag 18 April, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Rencontre professionnelle - Le métier 
de libraire aujourd'hui
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-
professionnelle-6484079

Un.e professionnel.le du monde de l'édition vient 
nous présenter son parcours et échanger avec les 
participant.e.s. Rencontre avec la libraire Julie 
Prigent.

Samstag 15 April, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Remise officielle du prix VLEEL - 
Varions Les Editions en Live
https://openagenda.com/parisandco/events/remise-officielle-du-
prix-vleel-varions-les-editions-en-live

Le 14 avril 2023 aura lieu au Labo de l’édition la 
remise officielle du prix VLEEL 2022

Freitag 14 April, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://vleel.com/?fbclid=IwAR2WVWqFMRkKgCqg
8FZU9N_zgAhjKackShjp486I9FMHz8lo1fQ8VAy5hj
c

Livres renversés - Atelier d’écriture 
créative gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/livres-renverses-
atelier-decriture-creative-gratuit

Rémanence des mots vous invite à participer à un 
atelier d’écriture autour des livres au Labo de 
l'édition !

Dienstag 4 April, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-2357084

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 29 März, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture - Jeux de plume
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
jeux-de-plume-8038930

Retrouvons nous pour un atelier d'écriture ludique 
et facile, quelques jeux de plume accessibles à 
tous, mais avec l'ambition de découvrir vos talents 
cachés !

Samstag 25 März, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.helloasso.com/associations/la-plume-
en-question/adhesions/appel-a-cotisations-2022

Atelier d’écriture - Créer son univers 
grâce aux outils de l’improvisation
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
creer-son-univers-grace-aux-outils-de-limprovisation

Découvrez et apprenez les techniques de narration 
enseignées en atelier d’impro théâtrale

Dienstag 21 März, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://my.weezevent.com/atelier-decriture-
improvisee

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-5098790

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 15 März, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Table ronde "Innover pour un monde de 
l’édition plus inclusif"
https://openagenda.com/parisandco/events/table-ronde-innover-
pour-un-monde-de-ledition-plus-inclusif

L’inclusion est un défi qui prend de plus en plus 
d’ampleur dans le monde de l’édition. RDV le 13 
mars 2023 à 19h pour découvrir ces startups qui 
innovent pour rendre les contenus plus inclusifs.

Montag 13 März, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://my.weezevent.com/innover-pour-un-monde-
de-ledition-plus-inclusif

Club de Lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-
lecture-6536915

Un club de lecture lors duquel nous échangeons 
sur une lecture commune.

Samstag 11 März, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Initiation à la lecture à voix haute
https://openagenda.com/parisandco/events/initiation-a-la-
lecture-a-voix-haute-8241752

Vous vous intéressez à l’art de la lecture à voix 
haute et aimeriez développer vos qualités 
d’interprète ? Participez à un atelier d’initiation à la 
lecture à voix haute au Labo de l'édition !

Mittwoch 8 März, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.billetweb.fr/initiation-lecture-a-voix-
haute-2023

Solo Théâtre - Skiz - Gabriela Zapolska
https://openagenda.com/parisandco/events/solo-theatre-skiz-
gabriela-zapolska

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure.

Donnerstag 2 März, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2023

ANNULÉ - Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1472314

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 1 März, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Solo Théâtre - Les Amants, suivi de 
vieux ménage - Octave Mirbeau
https://openagenda.com/parisandco/events/solo-theatre-les-
amants-suivi-de-vieux-menage-octave-mirbeau

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure.

Donnerstag 23 Februar, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2023

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-4359532

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 22 Februar, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-5825768

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 15 Februar, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Rencontre professionnelle - E-
réputation et censure
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-
professionnelle-292005

Un.e professionnel.le du monde de l'édition vient 
nous présenter son parcours et échanger avec les 
participant.e.s autour de son métier et des réalités 
du secteur.

Samstag 11 Februar, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-7259317

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 8 Februar, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6498329

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 1 Februar, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Club de Lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-
lecture-4217393

Un club de lecture lors duquel nous échangeons 
sur une lecture commune.

Samstag 28 Januar, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9362099

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 25 Januar, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Rencontres du numérique sobre et 
inclusif
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontres-du-
numerique-sobre-et-inclusif

RDV les 23 et 24 janvier 2023 pour 2 journées 
d'ateliers et de tables rondes sur le numérique 
responsable, sobre et inclusif !

23 und 24 Januar

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.com/e/rencontres-du-
numerique-sobre-et-inclusif-tickets-492265949707

Réunion d'information : AAC Paris&Co 
2023
https://openagenda.com/parisandco/events/reunion-
dinformation-aac-parisandco-2023

Appel à candidatures

Montag 23 Januar, 17:30

@ En ligne - Paris

https://my.weezevent.com/aac-parisandco-2023

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6170968

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 18 Januar, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Beta Book Jam - Présentation 
d’expériences numériques à la croisée 
de la littérature et du jeu vidéo
https://openagenda.com/parisandco/events/beta-book-jam-
presentation-dexperiences-numeriques-a-la-croisee-de-la-
litterature-et-du-jeu-video

Le mercredi 18 janvier à 17h, Beta Publisher, 
l’École Estienne et le Labo de l’édition vous invitent 
à découvrir 4 expériences numériques inédites, à la 
croisée de la littérature et du jeu vidéo.

Mittwoch 18 Januar, 17:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Atelier d'écriture - Jeux de plume
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
jeux-de-plume-6972986

Retrouvons nous pour un atelier d'écriture ludique 
et facile, quelques jeux de plume accessibles à 
tous, mais avec l'ambition de découvrir vos talents 
cachés !

Samstag 14 Januar, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.helloasso.com/associations/la-plume-
en-question/adhesions/appel-a-cotisations-2022

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-4874677

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 14 Dezember 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Marché de Noël
https://openagenda.com/parisandco/events/marche-de-
noel-4289931

Marché de Noël organisé par La Plume en Question

Samstag 10 Dezember 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/paris-ecriture-
meetup-cafe-litteraire-la-plume-en-question/

Schooly Barcamp : comment former à la 
cybersécurité, aujourd'hui et demain?
https://openagenda.com/parisandco/events/schooly-barcamp-
comment-former-a-la-cybersecurite-aujourdhui-et-demain

La cybersécurité dans l’internet de demain (Web3)

Samstag 10 Dezember 2022, 10:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-schooly-barcamp-
comment-former-a-la-cybersecurite-aujourdhui-et-
demain-473606438607

La co-écriture d'un roman policier : 
rencontre autour du roman policier Une 
si jolie morte paru aux éditions Arkane
https://openagenda.com/parisandco/events/la-co-ecriture-dun-
roman-policier-rencontre-autour-du-roman-policier-une-si-jolie-
morte-paru-aux-editions-arkane

Séance de dédicace et rencontre avec les auteurs 
David Neau, François Flaven et le fondateur 
d'Arkane Éditions Grégory-Franck Falaise autour 
du roman policier Une si jolie morte

Donnerstag 8 Dezember 2022, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://my.weezevent.com/la-co-ecriture-dun-roman-
policier-rencontre-autour-du-roman-policier-une-si-j

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-5924342

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 7 Dezember 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Rencontre pro : Centre de 
Documentation sur les Métiers du Livre
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-pro-
centre-de-documentation-sur-les-metiers-du-livre

Patricia Boisgontier et Marie-Caroline Bretillot nous 
dévoileront tout sur leur métier.

Samstag 3 Dezember 2022, 15:00

@ 2, rue Saint-Médart 75005 Paris - 2, rue Saint-
Médart, 75005 PAris

https://www.meetup.com/paris-ecriture-meetup-
cafe-litteraire-la-plume-en-question/
events/289560483
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Paris&Co

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6551929

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 30 November 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-4801946

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 23 November 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Les bienfaits du livre pour (re)prendre 
confiance en soi - Projet européen 
Bookpower
https://openagenda.com/parisandco/events/les-bienfaits-du-
livre-pour-reprendre-confiance-en-soi-projet-europeen-
bookpower

Le 23 novembre 2022 au Labo de l'édition, venez 
découvrir le programme européen de bibliothérapie 
Bookpower et participer à la sélection du top 3 des 
textes sur la confiance en soi !

Mittwoch 23 November 2022, 11:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQELE
b2uojPhh86VY4qN7hPHeNz24Cpkj2KBllIM_iOaD4
Qg/viewform

Club de Lecture - L'Ecume des jours de 
Boris Vian
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-
lecture-8946719

Un club de lecture lors duquel nous échangeons 
sur L'Ecume des jours de Boris Vian

Samstag 19 November 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Le Son de Lecture - Festival Livres en 
Tête
https://openagenda.com/parisandco/events/le-son-de-lecture-
festival-livres-en-tete

A l'occasion de la 13ème édition du Festival Livres 
en Tête organisé par Les Livreurs, la traduction 
s'honore de Nietzsche !

Mittwoch 16 November 2022, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.billetweb.fr/let-2022?
fbclid=IwAR2bYD2R3eqyw9CHlLOCw-
Nu3iaf8HX2SY6uARy0uZTemYM6MtSRx1pB1MI

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-7719790

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 16 November 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1556358

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 9 November 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-2352358

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 2 November 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Soirée Halloween Spooktober
https://openagenda.com/parisandco/events/soiree-halloween-
spooktober

Pour Halloween, venez vous amuser avec des jeux 
de rôles et des jeux de plateau spécial Spooktober 
au Labo de l'édition !

Montag 31 Oktober 2022, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://editionslimaginarium.fr/evenements/soiree-
spooktober/#inscription

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8543138

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 26 Oktober 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6233945

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 19 Oktober 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9456940

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 12 Oktober 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Rencontre professionnelle - Edition, 
auto-édition et réseaux sociaux
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-
professionnelle-edition-auto-edition-et-reseaux-sociaux

Le 8 octobre 2022, nous recevrons deux 
bookstagrammeuses et une jeune autrice auto-
éditée pour discuter de littération, d'édition et auto-
édition mais surtout de communication sur les 
réseaux sociaux.

Samstag 8 Oktober 2022, 15:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/paris-ecriture-
meetup-cafe-litteraire-la-plume-en-question/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6203003

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 5 Oktober 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture - Jeux de Plume
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
jeux-de-plume

Retrouvons-nous pour un atelier d'écriture ludique 
et facile animé par La Plume en question, quelques 
jeux de plume accessibles à tous, mais avec 
l'ambition de découvrir vos talents cachés !

Samstag 1 Oktober 2022, 15:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/paris-ecriture-
meetup-cafe-litteraire-la-plume-en-question/
events/288248305/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8278733

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 28 September 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Petit déjeuner laborantin - Qu'est-ce que 
le Welcome City Lab ?
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-or-welcome-city-lab_74346

Présentation du Welcome City Lab

23 und 27 September 2022

@ Welcome City Lab - 157 boulevard Macdonald 
75019 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-108999008970

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6579532

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 21 September 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Le Welcome City Lab de Paris&Co et 
Atout France décryptent les innovations 
du tourisme d’aujourd’hui et demain
https://openagenda.com/parisandco/events/presentation-cahier-
tendances-6

Présentation Cahier-Tendances #7

Dienstag 20 September 2022, 16:30

@ Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
Hall 1 - Place de la Porte de Versailles, 75015 
PARIS

https://badge.iftm.fr/?codePromo=PAR23

Conférence | Web3, NFT, Métavers : le 
secteur touristique peut-il s'en passer ?
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-or-
web3-nft-metavers-le-secteur-touristique-peut-il-sen-passer

Conférence | Web3, NFT, Métavers : le secteur 
touristique peut-il s'en passer ?

Dienstag 20 September 2022, 10:00

@ Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
Hall 3 - 1, Place de la Porte de Versailles

https://badge.iftm.fr/?codePromo=PAR23

Club de Lecture - La Plume en Question
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-lecture-la-
plume-en-question-7878433

Un club de lecture lors duquel nous échangeons 
autour d'une lecture commune. Pour cette première 
séance de la rentrée, nous parlerons du Portrait de 
Dorian Gray d'Oscar Wilde !

Samstag 17 September 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/paris-ecriture-
meetup-cafe-litteraire-la-plume-en-question/
events/286520225/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6463373

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 14 September 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Journées nationales d'action contre 
l'illettrsime - Solutions ludiques & 
innovantes pour l’apprentissage du 
français & des compétences clé
https://openagenda.com/parisandco/events/journees-
nationales-daction-contre-lillettrsime-table-ronde-quelles-
solutions-ludiques-and-innovantes-pour-lapprentissage-du-
francais

Dans le cadre des JNAI, le Labo de l’édition, 
Langues Plurielles & le CDRIML organisent une 
table ronde : « Quelles solutions ludiques et 
innovantes pour favoriser l’apprentissage du 
français ? »

Freitag 9 September 2022, 09:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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https://my.weezevent.com/jnai-quelles-solutions-
ludiques-innovantes-pour-lapprentissage-du-
francais

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1207873

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 7 September 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6530646

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
21h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 31 August 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9339767

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 27 Juli 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-227244

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 20 Juli 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9201464

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 13 Juli 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1438101

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 6 Juli 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Lancement d'"Empreintes", un livre créé 
par les étudiantes du master LATERP
https://openagenda.com/parisandco/events/lancement-
dempreintes-un-livre-cree-par-les-etudiantes-du-master-laterp

Présentation du projet commun des étudiantes du 
master LATERP de la Sorbonne Nouvelle

Donnerstag 30 Juni 2022, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6633004

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 29 Juni 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Apéro Rencontre avec U31 - Découvez 
le Langage Clair
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-rencontre-
avec-u31-decouvez-le-langage-clair

U31 vous propose de venir rencontrer son équipe 
et échanger au sujet de l’accessibilité des textes et 
des solutions pour les rendre compréhensibles au 
plus grand nombre.

Donnerstag 23 Juni 2022, 18:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://forms.gle/r1nYgxL3Z664Dd2n7
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Paris&Co

Partir en Livre – Lectures et rencontre 
avec l’auteur jeunesse Jean-Hugues 
Oppel par Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/partir-en-livre-
lectures-et-rencontre-avec-lauteur-jeunesse-jean-hugues-oppel-
par-les-livreurs

A l'occasion de Partir en Livre, Les Livreurs 
proposent au Labo de l’édition une rencontre et des 
lectures pour les 8-12 ans en présence de l'auteur 
jeunesse Jean-Hugues Oppel

Mittwoch 22 Juni 2022, 14:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Music Tech &Co
https://openagenda.com/parisandco/events/music-tech-andco

UN ÉVÉNEMENT FESTIF POUR VALORISER LA 
MUSIQUE, SA PRATIQUE ET SES INNOVATIONS

Dienstag 21 Juni 2022, 10:30

@ Le Cargo - 157 Boulevard Macdonald, 75019 
Paris

https://my.weezevent.com/musictech-co

Le Book Club HLU - Regards croisés -  
"Le digireant : architecte des relations 
pour une entreprise prospère"
https://openagenda.com/parisandco/events/le-book-club-hlu-
regards-croises-le-digireant-architecte-des-relations-pour-une-
entreprise-prospere

Regards croisés, c’est le format de rencontre 
bimestriel de la Heart Leadership University avec 
des dirigeants qui témoignent au travers de livres.

Montag 20 Juni 2022, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://bit.ly/3xcTsnb

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-9046667

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 15 Juni 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Du livre à l’expérience immersive : 
comment se réinvente l’adaptation des 
récits ?
https://openagenda.com/parisandco/events/du-livre-a-
lexperience-immersive-comment-se-reinvente-ladaptation-des-
recits

De l’écrit au cinéma, du livre aux narrations 
interactives, du cinéma au théâtre ou encore aux 
expériences immersives… Explorons l'adaptation 
d'oeuvres avec nos invités à travers cette table 
ronde !

Donnerstag 9 Juni 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://my.weezevent.com/du-livre-a-lexperience-
immersive-comment-se-reinvente-ladaptation-des-
recits

Quartier du Livre - Atelier d'écriture 
spécial sur le thème "L'Essentiel"
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-993146

Outil essentiel de l’écrivain, le narrateur peut être 
interne ou externe à l’histoire et adopter différents 
points de vue. RDV le 8 juin à 18h30 pour un atelier 
d'écriture avec L'Imaginarium !

Mittwoch 8 Juni 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Soirée de présentation du programme 
Edistart'up
https://openagenda.com/parisandco/events/soiree-de-
presentation-du-programme-edistartup

Une soirée de présentation d'Edistart'up aura lieu le 
8 juin à 18h30 en visio pour ceux qui souhaitent 
découvrir le programme et poser leurs questions !

Mittwoch 8 Juni 2022, 18:30

@ En visio - Microsoft Teams

https://my.weezevent.com/soiree-de-presentation-
du-programme-edistartup

Quartier du Livre - Table ronde autour 
du livre “Le Zoo vidé” d’Agnès Rosse 
avec NAIMA Editions
https://openagenda.com/parisandco/events/quartier-du-livre-
table-ronde-autour-du-livre-le-zoo-vide-dagnes-rosse-avec-
naima-editions

Table ronde en présence de l’auteure Agnès 
Rosse, auteure, Jacques Cuisin, délégué à la 
conservation au Muséum national d’Histoire 
naturelle et Julien Bézille, éditeur.

Dienstag 7 Juni 2022, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/
events/529315458601359
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Paris&Co

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-3251597

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 1 Juni 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-
decriture-5449828

Spécial "concours de nouvelles"

Samstag 21 Mai 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/Paris-Ecriture-Meetup-
cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/284584275/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6088928

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 18 Mai 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Remise officielle des prix littéraires 
VLEEL 2020 & 2021
https://openagenda.com/parisandco/events/remise-officielle-
des-prix-litteraires-vleel-2020-and-2021

Le 14 mai 2022 au Labo de l’édition au lieu la 
remise officielle des prix VLEEL 2020 & 2021

Samstag 14 Mai 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://my.weezevent.com/prix-vleel-2020-21

Rencontre pro avec les Editions 
Lunatique - La Plume en Question
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-pro-la-
plume-en-question-8060083

Un.e professionnel.le du monde de l'édition vient 
nous présenter son parcours et échanger avec les 
participant.e.s autour de son métier et des réalités 
du secteur.

Samstag 14 Mai 2022, 15:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Devenir écrivain.e : faire de l'écriture 
son métier
https://openagenda.com/parisandco/events/devenir-ecrivaine-
faire-de-lecriture-son-metier

Dans le cadre du concours d’écriture “Voyageurs 
du temps”, Neovel et le Labo de l’édition organisent 
une table ronde autour du parcours d’auteur

Donnerstag 12 Mai 2022, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://my.weezevent.com/devenir-ecrivaine-faire-
de-lecriture-son-metier

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-5116892

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 11 Mai 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

APPEL À PROJETS INNOVANTS - 
UNIVERS-TECH
https://openagenda.com/parisandco/events/appel-a-projets-
innovants-univers-tech

Date limite des candidatures : dimanche 8 mai 
2022 à 12h00

Sonntag 8 Mai 2022, 12:00

@ ONLINE - Paris

https://www.universcience.fr/fr/professionnels/appel-
a-projets-innovants-univers-tech/

page 13 2023/5/23 14:16 UTC

https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-libre-3251597
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-libre-3251597
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-5449828
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-5449828
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-libre-6088928
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-libre-6088928
https://openagenda.com/parisandco/events/remise-officielle-des-prix-litteraires-vleel-2020-and-2021
https://openagenda.com/parisandco/events/remise-officielle-des-prix-litteraires-vleel-2020-and-2021
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-pro-la-plume-en-question-8060083
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-pro-la-plume-en-question-8060083
https://openagenda.com/parisandco/events/devenir-ecrivaine-faire-de-lecriture-son-metier
https://openagenda.com/parisandco/events/devenir-ecrivaine-faire-de-lecriture-son-metier
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-libre-5116892
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-libre-5116892
https://openagenda.com/parisandco/events/appel-a-projets-innovants-univers-tech
https://openagenda.com/parisandco/events/appel-a-projets-innovants-univers-tech


Paris&Co

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1152609

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 4 Mai 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Club de Lecture - La Plume en Question
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-lecture-la-
plume-en-question-498499

Un club de lecture lors duquel nous échangeons 
sur une lecture commune.

Samstag 23 April 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6469656

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 20 April 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

La Sorbonne Sonore & Les Livreurs - 
L'Éducation Sentimentale de Flaubert
https://openagenda.com/parisandco/events/la-sorbonne-sonore-
and-les-livreurs-leducation-sentimentale-de-flaubert

Les étudiants de l'atelier La Sorbonne Sonore 
présentent leur travail de l'année 2021-2022 portant 
sur L’Éducation Sentimentale de Flaubert.

Mittwoch 20 April 2022, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.billetweb.fr/travaux-deleves-sur-flaubert

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-81211

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 13 April 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Soirée de lancement des nouveaux 
épisodes de J'apprends
https://openagenda.com/parisandco/events/soiree-de-
lancement-des-nouveaux-episodes-de-japprends

Soirée de lancement des deux nouveaux épisodes 
de J’apprends, l'application d’apprentissage du 
français gratuite et adaptée, créé par Langues 
Plurielles & Small Bang

Dienstag 12 April 2022, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-
lancement-de-nouveaux-episodes-de-
japprends-293057271187

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1438594

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 6 April 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Fostering digitalisation of European 
tourism SMEs (TOURBIT)
https://openagenda.com/parisandco/events/httpslinkwebropolsu
rveyscomparticipationpublic1b7e7310-292e-4aa1-894d-381d9a
d71e9edisplayidfin2506737

Opening Conference

Mittwoch 6 April 2022, 11:30

@ ONLINE - Paris

https://link.webropolsurveys.com/Participation/
Public/1b7e7310-292e-4aa1-894d-381d9ad71e9e?
displayId=Fin2506737
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Rencontres-nous !
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontres-nous-

Salon Museum Connections 2022

30 und 31 März 2022

@ Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
Hall 3 - 1, Place de la Porte de Versailles

https://mc2022.europ-events.com/inscriptions/
create/promotion

Keynote Immersive
https://openagenda.com/parisandco/events/keynote-immersive

Venez découvrir les dispositifs immersifs de demain

Donnerstag 31 März 2022, 14:30

@ La Serre - Paris Expo Porte de Versailles - 2 Av. 
de la Porte de la Plaine

https://www.eventbrite.fr/e/billets-keynote-
immersive-by-french-event-booster-287971188577?
utm_source=Newsletter
+&utm_medium=Externe&utm_campaign=Vision+-
+keynote+immersive

DEMO DAY - Confédération des Acteurs 
du Tourisme
https://openagenda.com/parisandco/events/demo-day-
confederation-des-acteurs-du-tourisme

Rebond de la filière touristique : leviers et 
perspectives

Mittwoch 30 März 2022, 10:00

@ Café A - Maison de l'Architecture en IDF - 148 
Rue du Faubourg Saint-Martin

https://www.eventbrite.fr/e/billets-demo-day-
confederation-des-acteurs-du-
tourisme-230264837327

Table ronde - Entreprendre dans le 
monde du livre
https://openagenda.com/parisandco/events/table-ronde-
entreprendre-dans-le-monde-du-livre

Venez à la rencontre de quatre entrepreneur.euse.s 
expérimenté.e.s et inspiré.e.s dont les témoignages 
ont beaucoup à nous apprendre sur le monde du 
livre et ses perspectives.

Montag 28 März 2022, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://my.weezevent.com/table-ronde-
entreprendre-dans-le-monde-du-livre

Rencontre pro - La Plume en Question
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-pro-la-
plume-en-question

Un.e professionnel.le du monde de l'édition vient 
nous présenter son parcours et échanger avec les 
participant.e.s autour de son métier et des réalités 
du secteur.

Samstag 26 März 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-881821

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 23 März 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

SOLO THÉÂTRE - Dormez, je le veux - 
Georges Feydeau - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/solo-theatre-
dormez-je-le-veux-georges-feydeau-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure

Donnerstag 17 März 2022, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2022

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-649595

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 16 März 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Workshop : Intervention Funfaircity
https://openagenda.com/parisandco/events/workshop-
intervention-funfaircity

Venez découvrir les nouvelles expériences de 
loisirs en environnement urbain

Dienstag 15 März 2022, 10:00

@ ONLINE - Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-intervention-
funfaircity-les-nouvelles-experiences-de-loisirs-
urbains-271073146077

Club de Lecture - La Plume en Question
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-
lecture-7011386

Retrouvons nous pour discuter du roman du mois : 
Les racines du ciel - Romain Gary

Samstag 12 März 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/Paris-Ecriture-Meetup-
cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/283583292/

SOLO THÉÂTRE - La Guerre de Troie 
n'aura pas lieu - Jean Giraudoux - Les 
Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/solo-theatre-la-
guerre-de-troie-naura-pas-lieu-jean-giraudoux-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure

Donnerstag 10 März 2022, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2022

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-5037728

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 9 März 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-7008669

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 2 März 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Perfectionnons notre plume - La Plume 
en question
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-atelier-ecriture-and-jeux-de-plume

Retrouvons nous pour un atelier d'écriture ludique 
et facile, quelques jeux de plume accessibles à 
tous, mais avec l'ambition de découvrir vos talents 
cachés !

Samstag 26 Februar 2022, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.helloasso.com/associations/la-plume-
en-question/adhesions/appel-a-cotisations-2022

Metavers - une nouvelle destination 
touristique ?
https://openagenda.com/parisandco/events/metaverse-une-
nouvelle-destination-touristique

Conférence: Tourisme & Nouvelles technologies

Donnerstag 24 Februar 2022, 16:30

@ Le Cargo - 157 Boulevard Macdonald, 75019 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
tourisme-nouvelles-technologies-254429534587

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-7889735

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 23 Februar 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Journée Murder Party
https://openagenda.com/parisandco/events/journee-murder-
party-7198718

Participez à une murder party, puis apprenez à en 
écrire une !

Samstag 19 Februar 2022, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://editionslimaginarium.fr/produit/ticket-murder-
party/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8893510

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 16 Februar 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Workshop écriture (NB : reporté à une 
date ultérieure en mars)
https://openagenda.com/parisandco/events/workshop-ecriture

Quel rôle jouez-vous dans le film de votre vie ? 
Aventurier, idéaliste ou intello ? Plongez-vous dans 
un des 12 profils psychologiques les plus fréquents 
lors de cet atelier d'écriture !

Mittwoch 16 Februar 2022, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://lydia-app.com/collect/16972-atelier-d-
ecriture-les-fileuses/fr

SOLO THÉÂTRE - Vineta, la ville 
engloutie - Jura Soyfer - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/solo-theatre-vineta-
la-ville-engloutie-jura-soyfer-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure

Donnerstag 10 Februar 2022, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2022

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-3384010

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 9 Februar 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6237548

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 2 Februar 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-2575816

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 19 Januar 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Journée Murder Party
https://openagenda.com/parisandco/events/journee-murder-
party

Participez à une murder party, puis apprenez à en 
écrire une !

Samstag 15 Januar 2022, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://editionslimaginarium.fr/produit/ticket-murder-
party/
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Paris&Co

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-7753239

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 12 Januar 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Formation Lecture à voix haute avec Les 
Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-lecture-a-
voix-haute-avec-les-livreurs-4488709

Les Livreurs vous proposent 12 séances de 
formation de lecture à voix haute les lundis du 04 
octobre 2021 au 17 janvier 2022, de 19h à 22h 
(hors vacances scolaires).

4 Oktober 2021 - 10 Januar 2022, am montag

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-4155380

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 5 Januar 2022, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-4374276

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 29 Dezember 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-4021547

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 15 Dezember 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Formation Art oratoire et prise de parole 
en public avec Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-art-
oratoire-et-prise-de-parole-en-public-avec-les-livreurs-6235310

Les Livreurs vous proposent 6 séances de 
formation à l'art oratoire les mardis du 09 novembre 
au 14 décembre 2021, de 19h à 22h.

9 November - 14 Dezember 2021, am dienstag

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8723549

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 8 Dezember 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

L’accessibilité des livres numériques à 
l’horizon 2025
https://openagenda.com/parisandco/events/laccessibilite-des-
livres-numeriques-a-lhorizon-2025

Le 2 décembre 2021 à 18h30, le Labo de l'édition 
organise en partenariat avec Inclood une table 
ronde sur les enjeux de la directive européenne 
pour les acteurs de la chaîne du livre en France

Donnerstag 2 Dezember 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://my.weezevent.com/table-ronde-laccessibilite-
des-livres-numeriques-a-lhorizon-2025
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Paris&Co

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-2453144

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 1 Dezember 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Conférence de présentation des 
services du Welcome City lab pour la 
promotion 9
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-de-
presentation-des-services-du-welcome-city-lab-pour-la-
promotion-9

Conférences digitales Welcome City Lab - 
Promotion 9

17 November und 1 Dezember 2021

@ ONLINE - Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conferences-
digitales-welcome-city-lab-
promotion-9-191873888967

Forum Zéro Carbone 2021
https://openagenda.com/parisandco/events/forum-zero-
carbone-2021

Face au changement climatique et à l’effondrement 
de la biodiversité, les villes sont en 1ère ligne. 
Paris&Co est partenaire du Forum Zéro Carbone 
organisé par La Tribune

Dienstag 30 November 2021, 09:00

@ Hôtel de ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

https://0carbone.fr/

Lancement de la 4ème promo de HUA !
https://openagenda.com/parisandco/events/lancement-de-
la-4eme-promo-de-hua-

HUA !(Handic’Up Access) présente sa nouvelle 
promotion de 10 startups proposant des solutions 
innovantes en faveur des personnes en situation de 
handicap et de l’accessibilité pour tous.

Donnerstag 25 November 2021, 13:30

@ French Event Booster - Paris Expo Porte de 
Versailles  1 Place de la Porte de Versailles  75015 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-de-
la-4eme-promotion-handitech-de-
parisco-208589034417

Festival Livres en Tête - Table ronde sur 
la diversité dans la littérature française 
et contemporaine
https://openagenda.com/parisandco/events/festival-livres-en-
tete-table-ronde-sur-la-diversite-dans-la-litterature-francaise-et-
contemporaine

Dans le cadre du festival Livres en Tête organisé 
par Les Livreurs et la Sorbonne Sonore, le Labo de 
l’édition accueille une table ronde autour de la 
représentation de la diversité dans la littérature

Mittwoch 24 November 2021, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.billetweb.fr/let-2021

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-1904251

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 24 November 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-2637300

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 17 November 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6882235

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 10 November 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Présentation du programme Edistart'up
https://openagenda.com/parisandco/events/presentation-du-
programme-edistartup-7025399

Le 8 novembre à 18h, l'Asfored Edinovo et le Labo 
de l’édition vous invitent à découvrir Edistart’up, 
leur programme d'accompagnement de 5 mois 
destiné à la création d’entreprises autour du livre.

Montag 8 November 2021, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://my.weezevent.com/presentation-edistartup

Rencontre pro - Le droit d'auteur
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-pro-le-
droit-dauteur

Olivier Pally, avocat, viendra présenter les concepts 
fondamentaux du droit d'auteur et répondre à vos 
questions.

Samstag 6 November 2021, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/281314604/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6241246

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 3 November 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Hacking de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/parisandco/events/hacking-de-lhotel-
de-ville

Paris&Co et la Ville de Paris vous donnent rendez-
vous avec l’innovation lors de la septième édition 
du Hacking de l’Hôtel de Ville, le rassemblement 
annuel des acteurs de l’innovation.

Donnerstag 28 Oktober 2021, 09:00

@ Hôtel de ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

https://www.hackinghoteldeville.paris/fr/

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-6166867

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 27 Oktober 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-5976619

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 20 Oktober 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Option Innovation
https://openagenda.com/parisandco/events/option-
innovation-4249676

Option Innovation est l'événement de la rentrée à 
destination des collégiens et lycéens. La 7e édition 
a lieu du 11 au 15 octobre en métropole et les pays 
francophones et du 4 au 8 en Outre-Mer.

11 - 15 Oktober 2021

@ Partout en france - 157 Boulevard Macdonald 
75019 Paris

https://www.optioninnovation.org/

Atelier Bibliodos – Création de livres 
numériques favorisant l’accessibilité de 
la lecture et l’apprentissage de la langue
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-bibliodos-
creation-de-livres-numeriques-favorisant-laccessibilite-de-la-
lecture-et-lapprentissage-de-la-langue

Dans le cadre du projet Bibliodos, cet atelier 
création de livres numériques vise à familiariser les 
formateurs/médiateurs travaillant auprès d’adultes 
primo-arrivants/non-lecteurs/non-scripteurs.

Freitag 15 Oktober 2021, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-bibliodos-entrer-
dans-la-lecture-a-laide-de-livres-
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numeriques-169823198759?fbclid=IwAR2O7FjB9N
HuBtprCnGvUtIrPRjCwTooI_3KCsAxKuyLI0HhnotA
gpxfDWQ
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Paris&Co

Atelier d'écriture libre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-8576541

Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 à 
22h30 pour écrire au Labo de l'édition. Les ateliers 
d'écriture libre ont un but simple : instaurer une 
routine d'écriture dans votre vie quotidienne.

Mittwoch 13 Oktober 2021, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Club de lecture - La Plume en question
https://openagenda.com/parisandco/events/club-de-lecture-la-
plume-en-question

La Plume en Question vous invite à participer le 
samedi 09 octobre 2021 de 15 à 16h30 à son club 
de lecture.

Samstag 9 Oktober 2021, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/280983879/

Conférence Bibliodos - Innovations 
pédagogiques pour l’accessibilité de la 
lecture et l’apprentissage de la langue
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-
bibliodos-innovations-pedagogiques-pour-laccessibilite-de-la-
lecture-et-lapprentissage-de-la-langue

Dans le cadre du projet européen Bibliodos, une 
conférence internationale est consacrée aux 
innovations pédagogiques pour l’accessibilité de la 
lecture et l’apprentissage de la langue.

Donnerstag 7 Oktober 2021, 13:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
internationale-bibliodos-les-classiques-europeens-
adaptes-169847663935?fbclid=IwAR1Sf7yGM3zKT
Q5EkMRXEz0cX0OOozLB8NE0PIhw_DuwLIQVUv
HkfJkSEwg

Le Tremplin rencontre Thomas Revest, 
fondateur de Groupon et Zalando
https://openagenda.com/parisandco/events/le-tremplin-
rencontre-thomas-revest-fondateur-de-groupon-et-zalando

Le Tremplin a le plaisir de recevoir Thomas Revest, 
serial entrepreneur et investisseur.

Donnerstag 30 September 2021, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-tremplin-
rencontre-thomas-revest-fondateur-de-groupon-et-
zalando-175292674107

Clôture appel à candidatures Le 
Tremplin Promotion 8
https://openagenda.com/parisandco/events/cloture-appel-a-
candidatures-le-tremplin-promotion-8

Appel à candidatures Tremplin

Sonntag 26 September 2021, 23:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/
challenges/appel-a-candidatures-le-tremplin-8e-
promotion?lang=fr&utm_source=site+tremplin&utm_
medium=banner&utm_campaign=aac

Atelier d'écriture La Plume en question
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-la-
plume-en-question

Retrouvons nous pour un atelier d'écriture ludique 
et facile, quelques jeux de plume pour reprendre 
les activités "en vrai", accessibles à tous, mais avec 
l'ambition de découvrir vos talents cachés !

Samstag 25 September 2021, 15:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/280751792/

Urban Fest
https://openagenda.com/parisandco/events/urban-fest

L'Urban Fest, un festival citoyen autour des 
transitiosn urbaines. Au programme : exposition 
des solutions pour la ville de demain, prises de 
paroles inspirantes, performance artistique...

Freitag 24 September 2021, 09:00

@ Urban Lab - 48 rue René Clair, 75018 Paris

https://urbanlab.parisandco.paris/urban-fest-le-
festival-des-transitions-urbaines

Demo Day - Hôtellerie
https://openagenda.com/parisandco/events/demo-day-hotellerie

Demo Day - Hôtellerie

Donnerstag 23 September 2021, 10:00

@ voco® Paris Montparnasse - 79 - 81 avenue du 
Maine - 75014 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-demo-day-
hotellerie-le-futur-du-parcours-client-167632267625
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Conference - Le Tremplin Innovation 
Talks with Real Madrid Next
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-le-
tremplin-innovation-talks-with-real-madrid-next-47637

Conference Real Madrid Next

Dienstag 14 September 2021, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-tremplin-
innovation-talks-with-julien-piwowar-of-real-madrid-
next-168724065221

Partir en Livre - Mers et merveilles - 
Rencontre avec Sigrid Baffert et lectures 
de La Chose du MéHéHéHé pour les 
11-14 ans
https://openagenda.com/parisandco/events/partir-en-livre-mers-
et-merveilles-rencontre-avec-sigrid-baffert-et-lectures-de-la-
chose-du-mehehehe-pour-les-11-14-ans

Le temps d’une matinée, nous proposons aux 
bigorneaux de 7 à 9 ans un moment de convivialité 
mêlant lecture, jeux et activités ludiques afin de les 
faire plonger dans l’île aux merveilleuses lectures

Samstag 3 Juli 2021, 14:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Partir en Livre - Mers et merveilles - 
Lectures ludiques pour les 7-9 ans
https://openagenda.com/parisandco/events/partir-en-livre-mers-
et-merveilles-lectures-ludiques-pour-les-7-9-ans

Le temps d’une matinée, nous proposons aux 
bigorneaux de 7 à 9 ans un moment de convivialité 
mêlant lecture, jeux et activités ludiques afin de les 
faire plonger dans l’île aux merveilleuses lectures

Samstag 3 Juli 2021, 11:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Présentation du programme Edistart'up
https://openagenda.com/parisandco/events/presentation-du-
programme-edistartup

Le 15 juin à 18h, l'Asfored Edinovo et le Labo de 
l’édition vous invitent à découvrir Edistart’up, leur 
programme d'accompagnement de 5 mois destiné 
à la création d’entreprises autour du livre.

Dienstag 22 Juni 2021, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/presentation-du-
programme-edistart-up

Apéro Livresque : Au fil du printemps
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-livresque-au-
fil-du-printemps

Envie de faire partie d’un club de lecteurs curieux, 
décontractés et passionnés ? Vous rêvez de vous 
retrouver autour d’un verre pour discuter ? Cet 
événement est pour vous !

Freitag 18 Juni 2021, 17:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-livresque-
au-fil-du-printemps-153335290983

Quartier du Livre : atelier création de 
zootrope avec l'Apprimerie
https://openagenda.com/parisandco/events/quartier-du-livre-
atelier-creation-de-zootrope-avec-lapprimerie-8253494

Rendez-vous au Labo de l'édition pour un atelier de 
création de zootrope, inspiré par l’album 
documentaire « 	Les Animaux au cinéma 	» de 
Pauline Payen et Catherine Cordasco

Sonntag 6 Juni 2021, 11:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/quartier-du-livre-atelier-
creation-de-zootrope-avec-l-apprimerie

Quartier du Livre : atelier création de 
zootrope avec l'Apprimerie
https://openagenda.com/parisandco/events/quartier-du-livre-
atelier-creation-de-zootrope-avec-lapprimerie

Rendez-vous à la librairie La Petite Boucherie pour 
un atelier de création de zootrope, inspiré par 
l’album documentaire « 	Les Animaux au cinéma 	» de 
Pauline Payen et Catherine Cordasco

Sonntag 6 Juni 2021, 10:00

@ La Petite Boucherie - 65 rue monge 75005

https://www.weezevent.com/quartier-du-livre-atelier-
creation-de-zootrope-avec-l-apprimerie-2

Festival Quartier du Livre : rencontrez 
les auteurs et illustrateurs du Sabot 
Rouge
https://openagenda.com/parisandco/events/festival-quartier-du-
livre-rencontrez-les-auteurs-et-illustrateurs-du-sabot-rouge

Rencontre avec les auteurs Laurent Contamin et 
Kaz ainsi que les illustrateurs Bergamote 
Trottemenu et Pierre-Yves Cezard à La Petite 
Boucherie

Samstag 5 Juni 2021, 15:00

@ La Petite Boucherie - 65 rue monge 75005

https://www.weezevent.com/quartier-du-livre-
rencontrez-les-auteurs-et-illustrateurs-du-sabot-
rouge-2
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Festival Quartier du Livre : rencontrez 
les auteurs et illustrateurs du Sabot 
Rouge
https://openagenda.com/parisandco/events/festival-quartier-du-
livre-rencontrez-les-auteurs-et-illustrateurs-du-sabot-
rouge-3089687

Rencontre avec les auteurs Laurent Contamin et 
Kaz ainsi que les illustrateurs Bergamote 
Trottemenu et Pierre-Yves Cezard au Labo de 
l'édition

Samstag 5 Juni 2021, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/quartier-du-livre-
rencontrez-les-auteurs-et-illustrateurs-du-sabot-
rouge

15 startups join the 2021 batch of the 
Welcome City Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/15-startups-join-
the-2021-batch-of-the-welcome-city-lab

Discover our new 15 startups who join the 2021 
batch of the Welcome City Lab

Dienstag 18 Mai 2021, 14:30

@ ONLINE - Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-15-startups-join-
the-2021-batch-of-the-welcome-city-
lab-151053586343

Conference - James Williams, GM & VP 
Tokyo 2020 The Coca-Cola Company
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-james-
williams-gm-and-vp-tokyo-2020-the-coca-cola-company

Le Tremplin is honored to exchange with James 
Williams, GM & VP Tokyo 2020 The Coca-Cola 
Company

Dienstag 11 Mai 2021, 10:00

@ En visio - Le Tremplin - 6 rue claude farrère 
75016

https://www.eventbrite.fr/e/le-tremplin-meets-james-
williams-of-the-coca-cola-company-
tickets-151675897693

Conference - Benjamin Stoll, Director of 
Alliances and Innovation FIFA
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-
benjamin-stoll-director-of-alliances-and-innovation-fifa

Le Tremplin is honored to exchange with Benjamin 
Stoll, Director of Strategic Alliances and Innovation 
at FIFA.

Dienstag 20 April 2021, 11:00

@ En visio - Le Tremplin - 6 rue claude farrère 
75016

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-tremplin-meets-
benjamin-stoll-director-of-alliances-and-innovation-
fifa-147734641289

LIVE SOLO THÉÂTRE - Le Sexe faible - 
Edouard Bourdet - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-le-
sexe-faible-edouard-bourdet-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. Le 1er avril à 21h depuis votre canapé, 
découvrez Le Sexe faible d'Edouard Bourdet !

Donnerstag 1 April 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition

LIVE SOLO THÉÂTRE - L'Ecole des 
femmes - Molière - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-
lecole-des-femmes-moliere-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. Le 25 mars à 21h depuis votre canapé, 
découvrez L'Ecole des femmes de Molière !

Donnerstag 25 März 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition

LIVE SOLO THÉÂTRE - Beaucoup de 
bruit pour rien - Shakespeare - Les 
Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-
hamlet-shakespeare-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. Le 4 mars à 21h depuis votre canapé, 
découvrez Beaucoup de bruit pour rien de 
Shakespeare !

Donnerstag 4 März 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition

LIVE SOLO THÉÂTRE - Dormez, je le 
veux - Feydeau - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-
dormez-je-le-veux-feydeau-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. Le 18 février à 21h depuis votre canapé, 
découvrez Dormez, je le veux de Georges 
Feydeau !

Donnerstag 18 Februar 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition
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LIVE SOLO THÉÂTRE - L'Epreuve - 
Marivaux - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-
lepreuve-marivaux-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. Le 11 février à 21h depuis votre canapé, 
découvrez L'Epreuve de Marivaux ! !

Donnerstag 11 Februar 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition

LIVE SOLO THÉÂTRE - Le Chien des 
Baskerville - Arthur Conan Doyle - Les 
Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-le-
chien-des-baskerville-arthur-conan-doyle-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. Le 4 février à 21h depuis votre canapé, 
découvrez Le Chien des Baskerville de Conan 
Doyle !

Donnerstag 4 Februar 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition

LIVE SOLO THÉÂTRE - Le Malade 
imaginaire de Molière - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-le-
malade-imaginaire-de-moliere-les-livreurs

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. Le 28 janvier à 21h depuis votre canapé, 
découvrez Le Malade imaginaire de Molière !

Donnerstag 28 Januar 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition

Nuit de la Lecture 2021 - Beta Book Jam 
#2 par Beta Publisher, l’Ecole Estienne 
et le Labo de l’édition
https://openagenda.com/parisandco/events/nuit-de-la-
lecture-2021-beta-book-jam-2-par-beta-publisher-lecole-
estienne-et-le-labo-de-ledition

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, découvrez les 
expériences narratives innovantes à la croisée du 
livre et du jeu vidéo crées à l'issue de la Beta Book 
Jam Beta Publisher x Ecole Estienne !

Sonntag 24 Januar 2021, 19:00

@ Sur Twitch - 2 rue Saint-Médard 75005 Paris

https://www.twitch.tv/beta_publisher

NUIT DE LA LECTURE - LIVE SOLO 
THÉÂTRE - L'importance d'être 
Constant d'Oscar Wilde - Les Livreurs
https://openagenda.com/parisandco/events/live-solo-theatre-
limportance-detre-constant-doscar-wilde

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 
interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 
heure. RDV le 21 janvier pour le 1er Solo Théâtre 
de l'année : L'Importance d'être constant de Wilde

Donnerstag 21 Januar 2021, 21:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/LabodelEdition

La Plume en question - Club de lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-club-de-lecture_423481

Discussion bienveillante autour d'une lecture 
commune

Samstag 19 Dezember 2020, 15:00

@ 2, rue Saint-Médart 75005 Paris - 2, rue Saint-
Médart, 75005 PAris

La Plume en question - Comité de 
lecteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-comite-de-lecteurs_701848

Discussion bienveillante autour des textes 
d'auteur.ice en devenir

Samstag 12 Dezember 2020, 15:00

@ 2, rue Saint-Médart 75005 Paris - 2, rue Saint-
Médart, 75005 PAris

Comment les startups de la filière sport 
sont accompagnées par Business 
France ?
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-les-
startups-de-la-filiere-sport-sont-accompagnees-par-business-
france

L'accompagnement par Business France des 
startups du sport à l'international

Dienstag 8 Dezember 2020, 11:00

@ En visio - Le Tremplin - 6 rue claude farrère 
75016

https://www.weezevent.com/comment-la-filiere-
sport-de-business-france-accompagne-les-startups
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Le design pour la création de valeur 
avec Leroy Tremblot
https://openagenda.com/parisandco/events/le-design-pour-la-
creation-de-valeur-avec-leroy-tremblot

Comment le design contribue-t-il à la création de 
valeur ?

Dienstag 24 November 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.besport.com/event/6060167

La Plume en question - Club de lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-club-de-lecture

Discussion bienveillante autour d'une lecture 
commune

Samstag 14 November 2020, 15:30

@ 2, rue Saint-Médart 75005 Paris - 2, rue Saint-
Médart, 75005 PAris

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/273528945/

La Plume en question - Comité des 
lecteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-comite-des-lecteurs

Discussion bienveillante autour de textes fournis 
par des écrivain.e.s en devenir

Samstag 24 Oktober 2020, 15:00

@ 2, rue Saint-Médart 75005 Paris - 2, rue Saint-
Médart, 75005 PAris

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/273528662/

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_62891

Atelier d'écriture avec les Editions l'Imaginarium

Mittwoch 14 Oktober 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_714647

Atelier d'écriture avec les Editions l'Imaginarium

Mittwoch 7 Oktober 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Présentation Cahier-Tendances #5 | 
Welcome City Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/presentation-cahier-
tendances-5-or-welcome-city-lab

Présentation Cahier-Tendances #5 | Welcome City 
Lab

Dienstag 6 Oktober 2020, 09:30

@ ONLINE - 14-16 rue soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-cahier-
tendances-5-youtube-122234642105

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_718607

Atelier d'écriture avec les Editions l'Imaginarium

Mittwoch 30 September 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Parlons bouquins
https://openagenda.com/parisandco/events/parlons-bouquins

Club de lecture

Samstag 26 September 2020, 15:00

@ Labo de l'édition - , 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris, métro Place Monge

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/273050181/
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Paris&Co

Reverse Pitch | ANCV
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-or-
ancv

Reverse Pitch | ANCV

Freitag 25 September 2020, 10:00

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
ancv-118513363661

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_684148

Atelier d'écriture avec les Editions l'Imaginarium

Mittwoch 23 September 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

DECATHLON RÉVÈLE SON ÉTUDE 
"COMMENT METTRE LES FRANÇAIS 
AU SPORT ?"
https://openagenda.com/parisandco/events/decathlon-revele-
son-etude-comment-mettre-les-francais-au-sport

Après un an et demi d'étude terrain, Decathlon 
dévoile son étude sur la pratique sportive des 
français.

Dienstag 22 September 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/decathlon-presente-
son-etude-comment-mettre-les-francais-au-sport

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_312243

Atelier d'écriture avec les Editions l'Imaginarium

Mittwoch 16 September 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_87271

Atelier d'écriture avec les Editions l'Imaginarium

Mittwoch 9 September 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

R&D CORNER CAPDIGITAL
https://openagenda.com/parisandco/events/randd-corner-
capdigital

PANORAMA DES APPELS À PROJETS EN 
COURS

Dienstag 8 September 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rd-corner-capdigital-
panorama-des-appels-a-projets-en-cours

Rencontre avec Gilles Bravo, Président 
de HOOPS FACTORY
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
gilles-bravo-president-de-hoops-factory

La Hoops Factory est un réseau de centres de 
basket-ball indoor proposant une plateforme dédiée 
à la réservation en ligne.

Donnerstag 23 Juli 2020, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-gilles-
bravo-president-de-hoops-factory

Reverse Pitch | Le Sentier Métropolitain 
du Grand Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-or-le-
sentier-metropolitain-du-grand-paris

ONLINE

Mittwoch 22 Juli 2020, 14:30

@ ONLINE - 14-16 rue soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-le-
sentier-metropolitain-du-grand-paris-109148040728
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Paris&Co

Reverse Pitch | Direction de la Culture 
Département des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-or-
direction-de-la-culture-departement-des-hauts-de-seine

ONLINE

Freitag 3 Juli 2020, 09:30

@ ONLINE - 14-16 rue soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
direction-de-la-culture-departement-des-hauts-de-
seine-108844725504

Lancement promo #7 | Welcome City Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/lancement-promo-7-
or-welcome-city-lab

ONLINE

Dienstag 30 Juni 2020, 14:30

@ En live sur Youtube - 14 rue soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-
promo-7-welcome-city-lab-106645140486

Rencontre avec Pierre-Henri Deballon, 
CEO Weezevent
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
pierre-henri-deballon-ceo-weezevent

Rencontre exclusive avec le CEO de Weezevent

Donnerstag 18 Juni 2020, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.besport.com/event/5142062

Rencontre avec Emmanuelle Galou : 
experte en exploitation de la data
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
emmanuelle-galou-experte-en-exploitation-de-la-data

==> Emmanuelle Galou est experte en exploitation 
de la data et a travaillé au sein de nombreuses 
startups : de Deezer à Captain Contrat en passant 
par LeKiosk (Cafeyn).

Donnerstag 11 Juni 2020, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.besport.com/event/5142061

Petit déjeuner laborantin | Welcome City 
Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-or-welcome-city-lab_890035

ONLINE

Mittwoch 10 Juni 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-89987786893

Petit déjeuner laborantin | Welcome City 
Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-or-welcome-city-lab_471016

Petit déjeuner laborantin | Welcome City Lab

Mittwoch 13 Mai 2020, 10:00

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-89987092817

Reverse Pitch | Reed Exposition
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-or-
reed-exposition

Reverse Pitch | Reed Expositions

Donnerstag 30 April 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-reed-
expositions-france-99043464669

Petit déjeuner Laborantin [VIRTUEL]
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-virtuel

Petit déjeuner Laborantin [VIRTUEL]

Donnerstag 16 April 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-virtuel-89985804965
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La Science du Sport au service de la 
performance de Haut Niveau, avec Yann 
Le Meur
https://openagenda.com/parisandco/events/la-science-du-sport-
au-service-de-la-performance-de-haut-niveau-avec-yann-le-
meur

AS Monaco, Daniil Medvedev ... Conférence 
exclusive sur les liens étroits entre Science du 
Sport, et sport de haut niveau.

Donnerstag 9 April 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/la-science-du-sport-au-
service-de-la-perf-de-haut-niveau-yann-le-meur

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_408235

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 8 April 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_243035

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 1 April 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_454773

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 25 März 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_513843

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 18 März 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Hackathon - 24h pour renforcer la 
protection des auteurs et autrices
https://openagenda.com/parisandco/events/hackathon-24h-
pour-renforcer-la-protection-des-auteur-et-autrices

Un hackathon renforcer la protection des auteur et 
autrices

13 und 14 März 2020

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/hackathon-24h-pour-
renforcer-la-protection-des-auteurs-autrices

Session d'information Why Stories
https://openagenda.com/parisandco/events/session-
dinformation-why-stories

Venez rencontrer Luca Giacomoni et Sarah Di Bella 
le jeudi 12 mars au Labo de l'Edition pour découvrir 
Why Stories et son nouveau parcours de formation 
aux arts de la narration.

Donnerstag 12 März 2020, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_734083

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 11 März 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

SUPERPITCH : Workshop/Conférence
https://openagenda.com/parisandco/events/superpitch-
workshopconference

SUPERPITCH : RÉALISER UNE VIDÉO À 
MOINDRE COÛT ? CIBLER LE BON PRESTA ?

Dienstag 10 März 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/superpitch-realiser-une-
video-a-moindre-cout-cibler-le-bon-presta

Après-midi détente avec l'Imaginarium
https://openagenda.com/parisandco/events/apres-midi-detente-
avec-limaginarium

Après-midi jeux de société et jeux de rôle avec les 
membres de l'Imaginarium

Samstag 7 März 2020, 13:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

MasterClass de Mars avec Meidelev
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass-de-
mars-avec-meidelev

MasterClass sur la thématique de la création de BD

Samstag 7 März 2020, 10:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_631986

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 4 März 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Rencontre avec Thierry Veil - fondateur 
de BAGELSTEIN
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
thierry-veil-fondateur-de-bagelstein

Pilier du concept, la communication décalée de 
Bagelsein fait parfois polémique. Entretien avec 
Thierry Veil, codirigeant du groupe qui compte 68 
restaurants en France.

Mittwoch 4 März 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-thierry-
veil-fondateur-bagelstein

Session d'information Why Stories - La 
responsabilité commence dans 
l'imaginaire #6
https://openagenda.com/parisandco/events/session-
dinformation-why-stories-la-responsabilite-commence-dans-
limaginaire-6

Why Stories est un lieu consacré au geste narratif, 
pour chercher, apprendre, et agir sur notre monde 
par la création de récits. Rencontrez l'équipe de 
Why, lors d'une session d'information.

Donnerstag 27 Februar 2020, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit_205125

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 26 Februar 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

RENCONTRE AVEC CITYSCOOT, 
(ALEXIS MARCADET - GROWTH 
MANAGER)
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
cityscoot-alexis-marcadet-head-of-growth

Lancement en 2016 à Paris : +200 employés 
aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux mêmes.  
Rencontre exclusive avec Alexis Marcadet, Head of 
Growth de la marque, présent depuis les débuts.

Donnerstag 20 Februar 2020, 12:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-
cityscoot-alexis-marcadet-head-of-growth
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Paris&Co

Atelier d'écriture Libre et Gratuit
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
libre-et-gratuit

Atelier d'écriture libre, hebdomadaire, organisés par 
l'Imaginarium

Mittwoch 19 Februar 2020, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Reverse Pitch : Interface Tourism France
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
interface-tourism-france

Interface Tourism

Dienstag 18 Februar 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
interface-tourism-france-90170017951

Reverse Pitch : EdenRed
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
edenred

Reverse Pitch : Eden red

Mittwoch 12 Februar 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
edenred-90169287767

RENCONTRE AVEC ANDREW 
GILLIGAN, HEAD OF RESEARCH & 
INSIGHTS AT MAN CITY
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
andrew-gilligan-head-of-research-and-insights-at-man-city

RENCONTRE AVEC ANDREW GILLIGAN, HEAD 
OF RESEARCH & INSIGHTS AT MAN CITY

Mittwoch 12 Februar 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-
andrew-gilligan-head-of-research-insights-at-man-
city

Petit Déjeuner Laborantin | Welcome 
City Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-or-welcome-city-lab

Petit Déjeuner Laborantin | Welcome City Lab

Dienstag 11 Februar 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-89012764575

La Beta Book Jam, une game jam 
littéraire par Beta Publisher x Ecole 
Estienne
https://openagenda.com/parisandco/events/beta-book-jam-
betapublisher-et-ecole-estienne

Quand la littérature rencontre le jeu-vidéo  La Beta 
Book Jam, une game jam littéraire par Beta 
Publisher x Ecole Estienne Restitution ouverte au 
public : 8 février de 18 à 21h au Labo de l'édition

Samstag 8 Februar 2020, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/beta-book-jam-
betapublisher-et-ecole-estienne

RENCONTRE AVEC ERIC BARBAROUX, 
ORGANISATEUR DU E-PRIX DE PARIS
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-eric-
barbaroux-organisateur-du-e-prix-de-paris

Eric Barbaroux, organisateur du e-Prix de France et 
Président d'Electric Formula et initateur de la 
Formule E, nous parlera des enjeux de l'expérience 
FAN, et de son process d'innovation.

Mittwoch 29 Januar 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-eric-
barbaroux-organisateur-du-e-prix-de-paris

Reverse Pitch : Les Vedettes de Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-les-
vedettes-de-paris

Reverse Pitch : Les Vedettes de Paris

Donnerstag 23 Januar 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
vedettes-de-paris-90167075149
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Paris&Co

Apéro Büchlein: Bücher aus Ihrer 
Kindheit | Nuit de la lecture 2020
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-livresque-les-
livres-de-votre-enfance

Besuchen Sie uns mit einem gezählten Apéro-
Büchlein, wo Sie mit anderen Lesern die Bücher 
austauschen können, die Ihre Kindheit geprägt 
haben

Samstag 18 Januar 2020, 18:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/apero-livresque-les-
livres-de-notre-enfance

CONFÉRENCE AVEC ORANGE EVENT : 
FAN EXPERIENCE/CONNECTIVITÉ
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-avec-
orange-event-fan-experience-connectivite

Rencontre exclusive avec Eric CLUZEAU, Directeur 
du développement stratégique chez Orange Event

Mittwoch 15 Januar 2020, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/conference-avec-
orange-event-fan-experience-connectivite

Petit déjeuner laborantin | Welcome City 
Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab_503

Petit déjeuner laborantin | Welcome City Lab

Mittwoch 8 Januar 2020, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-77978183847

Comité de lecteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/comite-de-
lecteurs_324

Pour la dernière séance de 2019, rassemblons-
nous autour d'un texte en cours d'écriture pour 
donner des retours et des conseils à son auteur.

Samstag 14 Dezember 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/266416046/

DELIVEROO - WORKSHOP "COMMENT 
PLANIFIER/IMPLÉMENTER UNE 
STRATÉGIE COMMERCIALE"
https://openagenda.com/parisandco/events/deliveroo-workshop-
comment-planifier-implementer-une-strategie-commerciale

Entretien exclusif sur la Plannification et 
l'implémentation d'une stratégie commerciale 
globale et efficace.

Mittwoch 4 Dezember 2019, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/workshop-deliveroo-
comment-planifier-implementer-une-strategie-
commerciale

Petit déjeuner laborantin | Welcome City 
Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab_994

Petit déjeuner laborantin | Welcome City Lab

Mittwoch 4 Dezember 2019, 09:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-77977656269

Comité de lecteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/comite-de-lecteurs

Rassemblons-nous pour lire un texte en cours 
d'écriture et donner des retours et des conseils à 
son auteur. Un moment de partage en bienveillance 
pour nous permettre de progresser dans nos 
projets.

Samstag 23 November 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/265920029/

Un podcast à soi : déconstruire les 
récits sur le genre ?
https://openagenda.com/parisandco/events/un-podcast-a-soi-
deconstruire-les-recits-sur-le-genre

A Why Stories, nous échangerons avec Charlotte 
Bienaimé sur l'artisanat derrière la création de Un 
podcast à soi. Comment déconstruire aujourd'hui 
les récits sur le genre ?

Donnerstag 21 November 2019, 18:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-un-podcast-a-soi-
deconstruire-les-recits-sur-le-genre-80054815107

page 31 2023/5/23 14:16 UTC

https://openagenda.com/parisandco/events/apero-livresque-les-livres-de-votre-enfance
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-livresque-les-livres-de-votre-enfance
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-avec-orange-event-fan-experience-connectivite
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-avec-orange-event-fan-experience-connectivite
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-laborantin-welcome-city-lab_503
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-laborantin-welcome-city-lab_503
https://openagenda.com/parisandco/events/comite-de-lecteurs_324
https://openagenda.com/parisandco/events/comite-de-lecteurs_324
https://openagenda.com/parisandco/events/deliveroo-workshop-comment-planifier-implementer-une-strategie-commerciale
https://openagenda.com/parisandco/events/deliveroo-workshop-comment-planifier-implementer-une-strategie-commerciale
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-laborantin-welcome-city-lab_994
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-laborantin-welcome-city-lab_994
https://openagenda.com/parisandco/events/comite-de-lecteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/un-podcast-a-soi-deconstruire-les-recits-sur-le-genre
https://openagenda.com/parisandco/events/un-podcast-a-soi-deconstruire-les-recits-sur-le-genre


Paris&Co

A la recherche de Moby Dick : la 
fabrique de l'ennemi
https://openagenda.com/parisandco/events/a-la-recherche-de-
moby-dick-la-fabrique-de-l-ennemi

Avec l'acteur Brontis Jodorowsky, nous partirons au 
large en suivant l’écriture de Melville.

Donnerstag 14 November 2019, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-a-la-recherche-de-
moby-dick-la-fabrique-de-lennemi-79549256969

Rencontre avec Ferdinand RICHTER, 
Country Manager chez ECOSIA
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
ferdinand-richter-country-manager-chez-ecosia

Rencontre exclusive avec Ferdinand RICHTER, qui 
nous parlera de sa vision du marché, de la 
concurrence, de l'évolution de son moteur de 
recherche ...

Donnerstag 14 November 2019, 18:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-
ferdinand-richter-country-manager-ecosia

La responsabilité commence dans 
l'imaginaire #4
https://openagenda.com/parisandco/events/la-responsabilite-
commence-dans-l-imaginaire-4

Why Stories est un lieu consacré au geste narratif, 
pour chercher, apprendre, et agir sur notre monde 
par la création de récits.

Mittwoch 13 November 2019, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-responsabilite-
commence-dans-limaginaire-4-79514916255

Parlons bouquins - Club de lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/parlons-bouquins-
club-de-lecture

Club de lecture sans prétention

Samstag 9 November 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/264399714/

Rencontre avec Martin JAGLIN, co-
fondateur de MonPetitGazon (MPG)
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
martin-jaglin-fondateur-de-monpetitgazon-mpg

Martin Jaglin, co-fondateur de MPG, nous livrera 
ses conseils d'entrepreneurs.

Freitag 8 November 2019, 09:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-martin-
jaglin-fondateur-mpg

Petit déjeuner laborantin | Welcome City 
Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab_555

Petit déjeuner laborantin | Welcome City Lab

Mittwoch 6 November 2019, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-76426402427

Déjeuner Pitch Industries Créatives 
Jeunesse
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-pitch-
industries-creatives-jeunesse

Un déjeuner et des pitchs autour de l'innovation 
dans les univers jeunesse

Dienstag 5 November 2019, 12:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/dejeuner-pitch-
industries-creatives-jeunesse

Parlons de ton métier - Rencontre 
profesionnelle
https://openagenda.com/parisandco/events/parlons-de-ton-
metier-rencontre-profesionnelle

Rencontre avec Bernard FAVEREAU

Samstag 19 Oktober 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/264399626/
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Paris&Co

Comment HSBC France accompagne les 
startups ?
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-hsbc-
france-accompagne-les-startups

Professionnels du Tourisme : comment HSBC 
France vous accompagne ?

Donnerstag 17 Oktober 2019, 09:30

@ Le Cargo - 157 Boulevard Macdonald, 75019 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-hsbc-
france-accompagne-les-startups-73427492607?
aff=ebdssbdestsearch

"EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE - 
RH" AVEC CLAIRE EMERIT
https://openagenda.com/parisandco/events/efficacite-
organisationnelle-rh-avec-claire-emerit

Workshop innovant avec Claire Emerit, Consultante/
Experte sur les sujets d'organisation-performance 
RH qui intervient notamment pour le MS HEC 
Entrepreneurs, Paris & co, l'ESPCI, Planetic Lab ...

Mittwoch 16 Oktober 2019, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/claire-emerit-rh

Rencontre avec Jean-Manuel Rozan, co-
fondateur de QWANT !
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
jean-manuel-rozan-co-fondateur-de-qwant

Rencontre exclusive avec Jean-Manuel Rozan, 
auteur, entrepreneur et co-fondateur du moteur de 
recherche QWANT.

Mittwoch 9 Oktober 2019, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/gestion-de-la-
concurrence-jean-manuel-rozan-de-qwant

Petit déjeuner laborantin | Welcome City 
Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab_254

Venez rencontrer l'équipe du Welcome City Lab à 
l'occasion de ce petit déjeuner laborantin.

Mittwoch 9 Oktober 2019, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-72370428901

Atelier d'écriture spécial : Week-end 
"Les 10 commandements du 
clown" (payant)
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
special-week-end-les-10-commandements-du-clown-payant

Atelier d'écriture

Samstag 5 Oktober 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/265062526/

Contreforme : Au lecteur de raconter 
l’histoire
https://openagenda.com/parisandco/events/contreforme-au-
lecteur-de-raconter-l-histoire

Apprenez à vous fier à l'imagination du lecteur pour 
écrire de meilleurs livres.

Dienstag 1 Oktober 2019, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-contreforme-au-
lecteur-de-raconter-lhistoire-72218805391

LINCC fait son Show #3
https://openagenda.com/parisandco/events/lincc-fait-son-
show-3

Le rendez-vous de l'innovation et des industries 
créatives

Donnerstag 26 September 2019, 13:30

@ Forum des Images - Forum des Halles, 2 rue du 
cinéma, 75001 Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-lincc-fait-son-
show-3-64522235744

Reverse Pitch : Office du Tourisme et 
des Congrès de Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-office-
du-tourisme-et-des-congres-de-paris

L'Office du Tourisme et des Congrès de Paris se 
prête à l'exercice du Reverse Pitch ! C'est pour 
vous, en tant que startups, une opportunité de 
répondre à leurs besoins grâce à vos solutions !

Mittwoch 25 September 2019, 14:30

@ Smartfood - 80 Rue des Haies , 75020 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
office-du-tourisme-et-des-congres-de-
paris-71661386135
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Paris&Co

La Plume en Question - Comité de 
lecteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-comite-de-lecteurs

Découverte d'un jeune auteur

Samstag 21 September 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/264399242/

WORKSHOP - GROWTH HACKING 
AVEC THE MACHINERY
https://openagenda.com/parisandco/events/workshop-growth-
hacking-avec-the-machinery

Comment valider son potentiel de marché via le 
web marketing ? Un workshop innovant leadé par 
l'équipe de The Machinery.

Donnerstag 19 September 2019, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/workshop-growth-
hacking

Petit déjeuner laborantin | Welcome City 
Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab

Venez rencontrer l'équipe du Welcome City Lab à 
l'occasion de ce petit déjeuner laborantin !

Mittwoch 11 September 2019, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-welcome-city-lab-66173716367

"Convaincre un investisseur en 5 
minutes", avec Marie Josée Andrieu
https://openagenda.com/parisandco/events/convaincre-un-
investisseur-en-5-minutes-avec-marie-josee-andrieu

Marie-Josée ANDRIEU est conseil en 
Développement International auprès du cabinet All 
You Need For Growth. Elle accompagne les 
startups et PME /PMI qui souhaitent se développer 
à l’étranger.

Donnerstag 5 September 2019, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/convaincre-un-
investisseur-en-5-minutes-avec-marie-josee-andrieu

Apéro Livresque d'été - BD Manga 
Webcomics
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-livresque-d-
ete-bd-manga-webcomics

Amateurs de bandes dessinée, passionnés de 
comics ou de mangas venez participer à une soirée 
conviviale pleine de surprises !

Donnerstag 25 Juli 2019, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Petit déjeuner laborantin 
#SUMMEREDITION
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-summeredition

Pour cette dernière édition avant septembre, 
retrouvons-nous pour ce petit déjeuner convivial !

Mittwoch 10 Juli 2019, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-summeredition-64227955544

ApériTigcre - L'Apéritif des 
entrepreneurs
https://openagenda.com/parisandco/events/aperitigrce-l-aperitif-
des-entrepreneurs

Venez rencontrer votre futur associé InterG

Dienstag 9 Juli 2019, 18:45

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.helloasso.com/associations/tigcre/
evenements/billetterie-de-l-aperitigcre-du-9-juillet

WRITE & PLAY : venez écrire et jouer 
avec des auteurs en herbe !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-venez-
ecrire-et-jouer-avec-des-auteurs-en-herbe_553

Venez avancer sur votre projet d’écriture et 
découvrir des nouveaux jeux 1 samedi par mois 
entre 14h30 et 19h30 au Labo de l’édition !

Samstag 29 Juni 2019, 17:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris
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Paris&Co

Opportunités de business en Asie-
Pacifique pour les startups
https://openagenda.com/parisandco/events/opportunites-de-
business-en-asie-pacifique-pour-les-startups

Vous souhaitez exporter votre projet en Asie-
Pacifique ? Nathanaël vous donne ses conseils et 
recommandations le 28 Juin prochain !

Freitag 28 Juni 2019, 10:00

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-opportunites-de-
business-en-asie-pacifique-pour-les-
startups-62431041927

Premier rendez-vous de la Ligue des 
auteurs professionnels
https://openagenda.com/parisandco/events/premier-rendez-
vous-de-la-ligue-des-auteurs-professionnels

Auteurs et autrices, vous êtes invités au premier 
rendez-vous de la Ligue des auteurs 
professionnels, le samedi 22 juin 2019. Nous 
parlerons de nos problèmes, de nos actions et de 
notre avenir.

Samstag 22 Juni 2019, 12:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://ligue.auteurs.pro/2019/06/09/22-juin-1er-
rendez-vous-de-la-ligue/?fbclid=IwAR3iPdNor5jYGa
iWD3I6bupiehMgHOys8ePE411YbpKUGFiC7wdIWr
6kC_gReverse Pitch : Bouygues Telecom

https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
bouygues-telecom

Bouygues Telecom lance une offre conçue pour 
simplifier la vie des touristes et des professionnels 
du secteur

Freitag 21 Juni 2019, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
bouygues-telecom-63042476745

Livre audio & podcast : l'audio pour 
capter de nouveaux lectorats
https://openagenda.com/parisandco/events/livre-audio-podcast-
l-audio-pour-capter-de-nouveaux-lectorats

Comment utiliser les technologies et les contenus 
de l’audio pour capter de nouveaux lectorats ?

Dienstag 18 Juni 2019, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/livres-audio-podcast-
pour-sensibiliser-et-capter-de-nouveaux-lectorats

Rencontre avec une traductrice 
professionnelle
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-une-
traductrice-professionnelle

La traduction cristallise de grandes questions. 
Parlons-en avec une pro !

Samstag 15 Juni 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/260591375/

Petit déjeuner laborantin
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin_110

Venez rencontrer l'équipe du Welcome City Lab à 
l'occasion de ce petit déjeuner laborantin.

Mittwoch 12 Juni 2019, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-61981328823

L'expérience SOCIAL MEDIA chez 
DECATHLON
https://openagenda.com/parisandco/events/l-experience-social-
media-chez-decathlon

Une marque se distingue régulièrement par la 
qualité de ses prises de parole en ligne : Decathlon. 
Dernièrement les couleurs de sacs à dos de la 
marque ont été au coeur des conversations Twitter.

Mittwoch 12 Juni 2019, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/l-experience-social-
media-chez-decathlon

Financement de l'innovation - quels 
leviers pour ma startup ?
https://openagenda.com/parisandco/events/financement-de-l-
innovation-quels-leviers-pour-ma-startup

Nous vous proposons une présentation sur le 
financement de l’innovation animée par Aurélien 
Barrière, CEO de B.Conseil, qui sera suivi 
d’entretiens individuels pour les startups qui le 
souhaitent.

Donnerstag 6 Juni 2019, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/financement-de-l-
innovation-quels-leviers-pour-ma-startup
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Paris&Co

Reverse Pitch Louvre Hotels
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
louvre-hotels

Venez découvrir les enjeux et appels à innovation 
d'un acteur majeur de l'hôtellerie mondiale Louvre 
Hotels !

Mittwoch 5 Juni 2019, 09:30

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
louvre-hotels-62139355485

Atelier d'écriture Paris J'écris
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
paris-j-ecris_544

Apprenez en écrivant

Dienstag 4 Juni 2019, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-
decriture-paris-jecris-53343183899

Write-in : écriture libre et coaching 
littéraire
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_961

Notre studio infinite vous fait avancer dans vos 
projets d’écriture #MercrediOnÉcrit avec Calixthe 
Coaching au Labo de l’édition (Paris&Co) !

Mittwoch 29 Mai 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Rencontres nationales tourisme & 
spatial
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontres-
nationales-tourisme-spatial

Pour la première fois en France, les acteurs du 
tourisme et du spatial s’unissent pour vous 
présenter les innovations à la croisée de ces deux 
mondes.

27 und 28 Mai 2019

@ La Rochelle - espace encan

http://inspace-institute.com/actualites/evenements/
tourisme-et-spatial/

Reverse Pitch : Centre Pompidou
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
centre-pompidou

Venez découvrir les enjeux et appels à innovation 
du Centre Pompidou !

Freitag 24 Mai 2019, 09:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
centre-pompidou-60752630754

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_692

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 22 Mai 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Afterwork Débat - Hôtellerie et 
Développement durable
https://openagenda.com/parisandco/events/afterwork-debat-
hotellerie-et-developpement-durable

Présentation et débat sur la gestion et la 
valorisation des bio-déchets

Mittwoch 22 Mai 2019, 19:00, 20:00, 21:00

@ Welcome City Lab - 14-16 rue Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hotellerie-et-
developpement-durable-quelles-opportunites-et-
perspectives-60838261879

Speed meeting de l'entrepreneuriat 
culturel - Entreprendre dans la culture
https://openagenda.com/parisandco/events/speed-meeting-de-l-
entrepreneuriat-culturel-entreprendre-dans-la-culture

Rencontrez les deux plateformes d'innovation 
culturelles de Paris&Co, le Labo de l'édition et 
LINCC, lors du speedmeeting de l'entrepreneuriat 
culturel organisé au Forum Entreprendre pour la 
culture.

Mittwoch 22 Mai 2019, 10:00

@ Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris - 14 rue Bonaparte 75006 Paris

https://live.eventtia.com/fr/forumentreprendreculture
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Paris&Co

Conversation européenne #13 : La crise 
de la vérité en politique
https://openagenda.com/parisandco/events/conversation-
europeenne-13-la-crise-de-la-verite-en-politique

Les équipes d'Europartenaires, d'EuropaNova et 
d'Eurosorbonne, en co-organisation avec Le 
Drenche, vous retrouvent pour la treizième édition 
des Conversations européennes.

Dienstag 21 Mai 2019, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNq5d
gatCgOtX5KopqNNoNqlBjF7x9evGzAinoxVzNmZ_
w6Q/viewform

WRITE & PLAY : venez écrire et jouer à 
Sombre, la peur comme au cinéma !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-and-play-
venez-ecrire-et-jouer-a-sombre-la-peur-comme-au-cinema

Venez avancer sur votre projet d’écriture et 
découvrir le jeu de rôle sur table Sombre JDR avec 
son auteur Johan Scipion et le studio infinite 
samedi 18 mai 2019 au Labo de l'édition !

Samstag 18 Mai 2019, 17:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/18052019-
write-play/

Intervention d'un spécialiste en droit de 
la propriété intellectuelle et rencontre-
dédicace
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-
professionnelle-avec-un-juriste-en-droit-d-auteur-et-dedicace-
de-son-roman

Olivier Pally est un juriste spécialisé dans le droit 
d'auteur mais aussi un auteur !

Samstag 18 Mai 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/260592345/

MASTERCLASS : écriture de narration 
interactive avec l'auteur Johan Scipion
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass-
ecriture-de-narration-interactive-avec-lauteur-johan-scipion

Jeu de rôle, jeu vidéo, livre dont vous êtes le héros, 
échangez sur l’écriture de scénario interactif avec 
Johan Scipion (Sombre JDR) & Caroline Viphakone 
du studio infinite !

Samstag 18 Mai 2019, 15:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/18052019-
masterclass/

L'image, un acte militant. Rencontre 
avec Jean Louis Courtinat
https://openagenda.com/parisandco/events/l-image-un-acte-
militant-rencontre-avec-jean-louis-courtinat

Dans le cadre de son troisième programme 
d'apprentissage et accompagnement à la création 
pour des porteurs de projets narratifs, Why Stories 
accueille le photographe Jean Louis Courtinat.

Donnerstag 16 Mai 2019, 19:15

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

#MercrediOnÉcrit : write-in spéciale 
journée de l'écriture manuscrite
https://openagenda.com/parisandco/events/mercredionecrit-
write-in-speciale-journee-de-lecriture-manuscrite

(Re)découvrez l'écriture manuscrite mercredi 15 
mai 2019 à l'occasion de PariS'Écrit avec le studio 
infinite, La Poste et la ville de Paris au Labo de 
l'édition !

Mittwoch 15 Mai 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

ATELIER D’ÉCRITURE : écrire une lettre 
(PariS’Ecrit)
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
ecrire-une-lettre-parisecrit

Vous vous intéressez à l’écriture épistolaire ? Vous 
voulez écrire par correspondance ?

Mittwoch 15 Mai 2019, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/15052019-
atelier/

Paris'écrit
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-ecrit

Le Labo de l’édition célébrera l’écriture manuscrite 
le 15 mai 2019 à l’occasion de Paris s’écrit.

Mittwoch 15 Mai 2019, 10:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/15052019-
atelier/
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Paris&Co

Petit déjeuner laborantin
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin_31

Venez rencontrer l'équipe du Welcome City Lab à 
l'occasion de ce petit déjeuner laborantin !

Mittwoch 15 Mai 2019, 09:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-60459280335

Stage d'écriture : Préparer son projet de 
A à Z avec Write Control et le studio 
infinite
https://openagenda.com/parisandco/events/stage-decriture-
preparer-son-projet-de-a-a-z-avec-write-control-et-le-studio-
infinite

(Re)mettez-vous concrètement dans votre projet 
d’écriture grâce au coaching littéraire de Caroline 
Viphakone du studio infinite et à l’outil Write 
Control !

Mittwoch 8 Mai 2019, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/08052019-
stage/#formulaireAtelier d'écriture Paris J'écris

https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
paris-j-ecris_622

Apprenez en écrivant

Dienstag 7 Mai 2019, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-
decriture-paris-jecris-53343182896

Création de personnages LGBT+ avec 
Mx Cordélia
https://openagenda.com/parisandco/events/creation-de-
personnages-lgbt-avec-mx-cordelia

Rencontre écriture avec studio infinite et l’autrice et 
booktubeuse Mx. Cordélia jeudi 25 avril autour de 
la création de personnages LGBTQ+ !

Donnerstag 25 April 2019, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/25042019-
masterclass/#formulaire

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_899

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 24 April 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Atelier d'écriture : Mutualisation des 
pratiques
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
mutualisation-des-pratiques

Atelier participatif, où chacun pourra tour-à-tour 
devenir l'animateur !

Samstag 20 April 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/260030633/

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_826

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 17 April 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Bootcamp #SheMeansBusiness
https://openagenda.com/parisandco/events/bootcamp-
shemeansbusiness

Si vous souhaitez développer vos compétences 
numériques, découvrir ou renforcer votre leadership 
et votre capacité à entreprendre, cette journée est 
faite pour vous !

Mittwoch 17 April 2019, 08:30

@ Maison de la Radio - 116 avenue du Président 
Kennedy - 75016 Paris

https://socialbuilder.org/shemeansbusiness/
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Paris&Co

Hackathon Blockchain pour la culture
https://openagenda.com/parisandco/events/hackathon-
blockchain-pour-la-culture

Le Labo de l'édition accueillera du 12 au 14 avril 
2019 un hackathon sur les thème des solutions 
Blockchain pour la culture composé d'ateliers 
créatifs.

12 - 14 April 2019

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/hackathon-blockchain-
pour-la-culture

Reverse Pitch: Paris La Défense
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-paris-
la-defense

#startups Venez découvrir les enjeux et appels à 
innovation de Paris La Défense !

Freitag 12 April 2019, 09:30

@ Paris La Défense - Paris La Défense

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
paris-la-defense-59113345608

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_708

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 10 April 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Déjeuner Pitch Nouvelles Ecritures
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-pitch-
nouvelles-ecritures

Le Labo de l’édition et LINCC vous convient au 
Déjeuner Pitch Nouvelles Ecritures le 10 avril de 
12h et 14h

Mittwoch 10 April 2019, 12:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/dejeuner-pitch-
nouvelles-ecritures

Petit déjeuner laboratin 
#SPRINGEDITION
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laboratin-springedition

Venez rencontrer l'équipe du Welcome City Lab à 
l'occasion de ce petit déjeuner laborantin

Mittwoch 10 April 2019, 09:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laboratin-springedition-58731535604

WRITE & PLAY : venez écrire et jouer 
avec des auteurs en herbe !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-venez-
ecrire-et-jouer-avec-des-auteurs-en-herbe_410

Venez avancer sur votre projet d’écriture et 
découvrir des nouveaux jeux 1 samedi par mois 
entre 14h30 et 19h30 au Labo de l’édition !

Samstag 6 April 2019, 14:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/06042019-
write-play/

Atelier d'écriture : structurer son récit 
avec le parcours du héros
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decriture-
structurer-son-recit-avec-le-parcours-du-heros

Vous voulez écrire un roman ou n’importe quelle 
fiction ? Vous n’arrivez pas à structurer votre 
histoire ? Venez participer à un atelier d’écriture 
créative et ludique  !

Samstag 6 April 2019, 10:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/06042019-
atelier/

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_501

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 3 April 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire
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Paris&Co

Atelier d'écriture Paris J'écris
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
paris-j-ecris_469

Apprenez en écrivant

Dienstag 2 April 2019, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-
decriture-paris-jecris-53343181893

Conférence Marketing Vidéo : 
communiquer sur Youtube Facebook et 
Instagram
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-
marketing-video-communiquer-sur-youtube-facebook-et-
instagram

Le jeudi 28 mars à 18h30, pour accompagner le 
lancement du livre Marketing Vidéo (Eyrolles), le 
Labo de l’édition organise une table ronde autour 
de la publication de vidéos sur les réseaux sociaux.

Donnerstag 28 März 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/conference-marketing-
video-communiquer-sur-youtube-facebook-et-
instagramReverse Pitch Huttopia

https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
huttopia

#Startups, venez découvrir les enjeux et appel à 
innovation d'Huttopia

Donnerstag 28 März 2019, 09:00

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
huttopia-59038098542

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_906

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 27 März 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Rencontre avec Aurélia Gantier, éditrice 
et autrice
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
aurelia-gantier-editrice-et-autrice_160

Rencontre professionnelle autour du parcours 
d'Aurélia Gantier qui a fondé sa propre maison 
d'édition, suivie d'une séance de dédicace à 
l'occasion de la parution de son premier roman

Samstag 23 März 2019, 15:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/258997465/

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_188

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 20 März 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_928

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 13 März 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Petit déjeuner laborantin du Welcome 
City Lab #SpringEdition
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-du-welcome-city-lab-springedition

Start-up venez nous rencontrer, rencontrer vos 
pairs, ou vous essayer au pitch !

Mittwoch 13 März 2019, 09:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laboratin-springedition-57179466323
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Paris&Co

Hôtellerie et développement durable: 
quelles opportunités et perspectives ?
https://openagenda.com/parisandco/events/hotellerie-et-
developpement-durable-quelles-opportunites-et-perspectives

Evénement à destination des hôteliers Impact Hôtel 
et le Welcome City Lab convient les hôteliers pour 
un petit-déjeuner débat le 12 mars 2019

Dienstag 12 März 2019, 08:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/o/18886359518

Atelier d'écriture avec l'association La 
Plume en question : Les 10 
commandements du clown
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
les-10-commandements-du-clown

Lors de cet atelier, vous serez invités à étudier 
certains mécanismes comiques universels, et voir 
comment nous pouvons structurer un récit d'après 
ces mécanismes.

Samstag 9 März 2019, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/258812753/

Apéro Livresque - BD Comics Manga
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-livresque-bd-
comics-manga

Amateurs de bandes dessinée, passionnés de 
comics ou de mangas, réunissons-nous le 7 mars à 
18h30 pour un Apéro Livresque dédié au 9e art !

Donnerstag 7 März 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/apero-livresque-bd-
comics-manga

Mercredi, on écrit : écrivez & rencontrez 
d'autres auteurs !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_406

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 6 März 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Rencontre avec Mathieu Gabard - WAZE
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
mathieu-gabard-waze

Après Google, Twitter, il est désormais chez 
WAZE, la célèbre application de navigation GPS

Mittwoch 6 März 2019, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/partage-d-experience-
mathieu-gabard-waze-twitter

Atelier d'écriture Paris J'écris
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
paris-j-ecris_516

Apprenez en écrivant

Dienstag 5 März 2019, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-
decriture-paris-jecris-53343180890

WRITE & PLAY : venez écrire et jouer 
avec des auteurs en herbe !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-venez-
ecrire-et-jouer-avec-des-auteurs-en-herbe

Venez avancer sur votre projet d’écriture et 
découvrir des nouveaux jeux 1 samedi par mois 
entre 14h30 et 19h30 au Labo de l’édition !

Samstag 2 März 2019, 14:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/02032019-
write-play/#formulaire

Atelier d'écriture : écrire une scène pour 
convaincre
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
ecrire-une-scene-pour-convaincre

Participez à un atelier d’écriture – studio infinite au 
Labo de l’édition (Paris) pour convaincre : écrire un 
discours, argumenter, utiliser les émotions.

Samstag 2 März 2019, 10:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/02022019-
atelier/#formulaire
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Paris&Co

Déjeuner Laborantin Creative Tech
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-laborantin-
creative-tech

Le Labo de l’édition et LINCC vous accueillent le 
jeudi 28 février pour un déjeuner collaboratif et 
convivial où nous parlerons Creative Tech !

Donnerstag 28 Februar 2019, 12:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/dejeuner-laborantin-
creative-tech

Connaitre les développeurs pour mieux 
les recruter
https://openagenda.com/parisandco/events/connaitre-les-
developpeurs-pour-mieux-les-recruter

Connaitre les développeurs pour mieux les recruter, 
enjeu essentiel pour faire grandir sa startup ?

Donnerstag 28 Februar 2019, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/connaitre-les-
developpeurs-pour-mieux-les-recruter

#MercrediOnécrit : se motiver ensemble 
à écrire
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_29

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 27 Februar 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

#MercrediOnécrit : se motiver ensemble 
à écrire
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_354

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 20 Februar 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Le récit, un outil pour changer le monde 
#3
https://openagenda.com/parisandco/events/le-recit-un-outil-
pour-changer-le-monde

Venez rencontrer l'équipe de Why Stories lundi 18 
février au Labo de l'édition pour une conférence 
atelier autour du récit et de son impact sur le 
monde.

Montag 18 Februar 2019, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Reverse Pitch Pierre & Vacances
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-pierre-
vacances

Pierre & Vacances viendra présenter en mode 
"pitch" ses enjeux et appels à innovation.

Donnerstag 14 Februar 2019, 14:30

@ Le Cargo - 157 Boulevard Macdonald, 75019 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
pierre-vacances-54845275696

Petit déjeuner laborantin du Welcome 
City Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-du-welcome-city-lab

Venez rencontrer l'équipe du Welcome City Lab à 
l'occasion de ce petit déjeuner laborantin

Mittwoch 13 Februar 2019, 09:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-du-welcome-city-lab-55894905166

#MercrediOnécrit : coaching collectif & 
écriture LIBRE
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_566

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 6 Februar 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/06022019-
writein/#formulaire
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Paris&Co

Atelier d'écriture Paris J'écris
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
paris-j-ecris

Vous serez amené(e) à écrire à partir d’une 
contrainte de départ.

Dienstag 5 Februar 2019, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-
decriture-paris-jecris-53343179887

Présentation Appel à Candidatures du 
MT Lab
https://openagenda.com/parisandco/events/presentation-appel-
a-candidatures-du-mt-lab

L'équipe de l'incubateur MT Lab Montréal viendra 
présenter son appel à candidatures 2019 !

Montag 4 Februar 2019, 10:00

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-
appel-a-candidatures-du-mt-lab-54636566441

WRITE & PLAY : retrouvez le plaisir 
d’écrire avec un groupe d'auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-
retrouvez-le-plaisir-d-ecrire-avec-un-groupe-d-auteurs_540

Venez avancer sur votre projet d’écriture et 
découvrir des nouveaux jeux 1 samedi par mois 
entre 15h et 20h au Labo de l’édition !

Samstag 2 Februar 2019, 15:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/05012019-
write-play/#formulaire

Atelier d'écriture : créer une synergie 
entre jeu & narration
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
creer-une-synergie-entre-jeu-narration

Avec le studio infinite, notre intervenant Thomas 
Munier partage son retour de narrative designer et 
ses outils d'écriture pour vos scénarios de jeux et 
vos fictions interactives samedi 2 février !

Samstag 2 Februar 2019, 10:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/02022019-
thomas-munier/#formulaire

#MercrediOnécrit : coaching collectif & 
écriture LIBRE
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_336

Écrivez chaque mercredi soir au Labo de l'édition 
pour écrire régulièrement et échanger entre auteurs 
en herbe grâce au studio infinite !

Mittwoch 30 Januar 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/30012019-
mercredionecrit/#formulaire

Investir ou non le marché des comités 
d'entreprise - Bertrand Rose (CONSEIL 
CE)
https://openagenda.com/parisandco/events/investir-ou-non-le-
marche-des-comites-d-entreprise-bertrand-rose-conseil-ce

Touchant plus de 11 millions de salariés et 
retraités, les CE vous permettent d’atteindre et de 
vous faire connaître auprès d’un actif sur 2.

Mittwoch 30 Januar 2019, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/investir-le-marche-des-
comites-d-entreprise-bertrand-rose-conseil-ce

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_596

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 23 Januar 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Rencontre avec Laure Némée - CTO 
Leetchi Group - MANGOPAY
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
laure-nemee-cto-leetchi-group-mangopay

C'est le retour de nos moments de partage 
d'expérience avec cette fois-ci Laure Némée, qui a 
accepté de donner de son temps à d'autres 
entrepreneurs

Dienstag 22 Januar 2019, 17:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-laure-
nemee-cto-leetchi-group-mangopay
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Paris&Co

CES Las Vegas 2019: Que retenir pour 
les professionnels du tourisme ?
https://openagenda.com/parisandco/events/ces-las-
vegas-2019-que-retenir-pour-les-professionnels-du-tourisme

Bilan, Nouveautés et Enseignements du salon CES 
Las Vegas 2019

Montag 21 Januar 2019, 15:00

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ces-las-
vegas-2019-que-retenir-pour-les-professionnels-du-
tourisme-53967026830

Apéro Livresque de l'Imaginaire - Nuit 
de la Lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-livresque-de-
l-imaginaire-nuit-de-la-lecture

A l’occasion de la Nuit de La Lecture, vampires, 
loups garous, fées, droïdes, et autres créatures 
seront à l’honneur au Labo de l’édition pour un 
Apéro Livresque sur le thème de l’Imaginaire

Samstag 19 Januar 2019, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/apero-livresque-de-l-
imaginaire-nuit-de-la-lecture

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_656

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 16 Januar 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Comment l'Intelligence Artificielle 
révolutionne le Broadcasting - Nicolas 
Deal (UEFA)
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-l-
intelligence-artificielle-va-revolutionner-le-broadcasting-nicolas-
deal-uefa

« Filmer comme un métronome, je ne sais pas 
faire… », déclarait en 1998 Jean-Paul Jaud, à la 
veille de la finale de la Coupe du monde de football 
en France.

Mittwoch 16 Januar 2019, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/comment-l-intelligence-
artificielle-va-revolutionner-le-broadcasting

Petit déjeuner laborantin
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin_206

Venez rencontrer l'équipe du Welcome City Lab à 
l'occasion de ce petit déjeuner laborantin !

Mittwoch 16 Januar 2019, 09:30

@ 14-16 rue Soleillet, 75020 Paris - 14-16 rue 
Soleillet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
laborantin-53965432060

Comment créer une image de marque 
attrayante et réussir son recrutement - 
Rémy Colliard (BLOCH CONSULTING)
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-creer-
une-image-de-marque-attrayante-et-reussir-son-recrutement

Recruter les bonnes personnes reste déterminant 
pour le futur d'une startup

Donnerstag 10 Januar 2019, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/comment-creer-une-
image-de-marque-attrayante-et-reussir-son-
recrutement

Apéro Infiniters : 5 ans d'écriture
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-ecrivons-
jouons-ensemble-special-anniversaire-infiniters

Rejoignez-nous mercredi 9 janvier de 20h à 23h30 
pour fêter les 5 ans de notre projet infinite !

Mittwoch 9 Januar 2019, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/09012019-
anniversaire/#formulaire

WRITE & PLAY : retrouvez le plaisir 
d’écrire avec un groupe d'auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-
retrouvez-le-plaisir-d-ecrire-avec-un-groupe-d-auteurs_567

Venez avancer sur votre projet d’écriture et 
découvrir des nouveaux jeux 1 samedi par mois 
entre 10h et 18h au Labo de l’édition !

Samstag 5 Januar 2019, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/05012019-
write-play/#formulaire
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Paris&Co

#MERCREDIONÉCRIT : co-working pour 
auteurs [Spécial NOUVEL AN]
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_187

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 2 Januar 2019, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/02012018-
writein/#formulaire

Déjeuner Laborantin Spécial Jeu Vidéo
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-laborantin-
special-jeu-video

Les déjeuners laborantins sont de retour au Labo 
de l'édition ! Le 13 décembre, le jeu vidéo sera à 
l'honneur avec LINCC et Capital Games !

Donnerstag 13 Dezember 2018, 12:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.com/e/dejeuner-laborantin-
jeux-video-tickets-52603070199

Petit déjeuner laborantin, spécial appel 
à candidatures !
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-special-appel-a-candidatures

Venez poser toutes vos questions concernant 
l'appel à candidatures !

Mittwoch 12 Dezember 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/petit-dejeuner-
laborantin-special-appel-a-candidatures

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_410

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Dienstag 11 Dezember 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Reverse Pitch Paris City Vision
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-paris-
city-vision

Paris City Vision leader historique des excursions 
touristiques à Paris vient présenter ses enjeux et 
appels à innovations au Welcome City Lab!

Montag 10 Dezember 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
paris-city-vision-53247271021

Startup Project saison 6
https://openagenda.com/parisandco/events/startup-project-
saison-6

Depuis 6 éditions, le Startup Project crée des 
alliances entre start-up et agences de 
communication

Montag 10 Dezember 2018, 07:00

@ Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi 75010 
PARIS

https://www.capdigital.com/2018/10/10/la-6eme-
saison-du-startup-project-est-lancee-candidatez-et-
accedez-au-marche-de-la-communication/

WRITE & PLAY : retrouvez le plaisir 
d’écrire avec un groupe d'auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-
retrouvez-le-plaisir-d-ecrire-avec-un-groupe-d-auteurs

Venez avancer sur votre projet d’écriture et 
découvrir des nouveaux jeux 1 samedi par mois 
entre 10h et 18h au Labo de l’édition !

Samstag 8 Dezember 2018, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/08122018-
journee-infiniters/#formulaire

Workshop : Comment implanter sa 
startup en Asie ?
https://openagenda.com/parisandco/events/workshop-
comment-implanter-sa-startup-en-asie

Notre expert terrain Jeremy Grasset, fondateur de 
Shanti Travel success story en Asie, vous donnera 
les outils nécessaires pour s'exporter et se 
développer sur le marché asiatique !

Freitag 7 Dezember 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-
comment-implanter-sa-startup-en-
asie-53011439643
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Paris&Co

L'apéro Livresque de Sally #2
https://openagenda.com/parisandco/events/l-apero-livresque-
de-sally-2

Ludique et convivial, cet évènement est avant tout 
une soirée entre lecteurs durant laquelle nous 
parlons de livres de façon décomplexée.

Donnerstag 6 Dezember 2018, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/
events/323298234917502/

Commencer par la fin, ou comment 
raconter une bonne histoire
https://openagenda.com/parisandco/events/commencer-par-la-
fin-ou-comment-raconter-une-bonne-histoire

Paris J’écris saison 4, épisode 4

Dienstag 4 Dezember 2018, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-commencer-par-la-
fin-ou-comment-raconter-une-bonne-
histoire-52905916019

Reverse Pitch - ANCV
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
ancv_829

La direction de l'Agence National pour les Chèques-
Vacances (ANCV) viendra exposer ses enjeux et 
appels à innovation !

Freitag 30 November 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
ancv-52000171914

La blockchain dans le sport - Yann 
Baffalio - Havas Sport & Entertainment
https://openagenda.com/parisandco/events/la-blockchain-dans-
le-sport-yann-baffalio-havas-sport-entertainment

Yann Baffalio, Head of Fan Relationship 
Management au sein du Groupe Havas, animera 
l'atelier sur la blockchain dans le sport.

Donnerstag 29 November 2018, 14:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/la-blockchain-dans-le-
sport-yann-baffalio-havas-sport

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_241

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 28 November 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Forum Smart City du Grand Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/forum-smart-city-du-
grand-paris_832

La Tribune a décidé de porter la thématique de la 
Smart City en 2018 dans 5 grandes villes dont 
Paris afin d’y créer un lieu de rencontre unique 
réunissant les plus grands acteurs de la ville.

27 und 28 November 2018

@ Hôtel de ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

https://evenement.latribune.fr/smartcity-paris-2018/

Travel Massive et Chapka Assurances 
organisent un concours de startups au 
Welcome City Lab !
https://openagenda.com/parisandco/events/travel-massive-et-
chapka-assurances-organisent-un-concours-de-startups-au-
welcome-city-lab

Rendez-vous le jeudi 22 novembre au Welcome 
City Lab pour rencontrer Geoffroy Bonnet Eymard, 
CEO de Chapka Assurances et participer au 
concours de startups.

Donnerstag 22 November 2018, 18:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://travelmassive.com/events/2018/11/
november-travel-massive-november-event-
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welcome-city-lab/chapka-assurances

Librairie et communication digitale
https://openagenda.com/parisandco/events/librairie-et-
communication-digitale

Réseaux sociaux, newsletters, blogs, sites web… 
Le Labo de l’édition propose de s’intéresser aux 
diverses actions de communication numérique 
menées en librairie

Donnerstag 22 November 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/librairie-et-
communication-digitale
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Paris&Co

Le marketing d'influence - Sébastien 
Bouillet
https://openagenda.com/parisandco/events/le-marketing-d-
influence-sebastien-bouillet

Sébastien Bouillet fondateur d'Influence4You, 
l’agence qui permet aux marques de collaborer 
avec les influenceurs des réseaux sociaux, animera 
un atelier autour du marketing d'influence.

Donnerstag 22 November 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/le-marketing-d-
influence-sebastien-bouillet

Comment valider son potentiel de 
marché via le webmarketing ?
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-valider-
son-potentiel-de-marche-via-le-webmarketing

S’il avait suivi les résultats d’une étude de marché 
conventionnelle, nous connaîtrions aujourd’hui 
Henry Ford comme un des plus grands généticiens 
du monde  animal. » Linda Lord

Donnerstag 15 November 2018, 11:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/comment-valider-son-
potentiel-de-marche-via-le-webmarketing

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_254

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 14 November 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Petit Déjeuner Laborantin du Tourisme
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
laborantin-du-tourisme-special-appel-a-candidature-2017

Le petit déj participatif de l'écosystème !

Mittwoch 14 November 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/petit-dejeuner-du-
welcome-2018

COMMENT S’IMPLANTER SUR LE 
MARCHE DE L’ASIE DU SUD-EST ?
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-s-
implanter-sur-le-marche-de-l-asie-du-sud-est

Toutes les clés et modalités nécessaires pour 
exporter sa startup sur les marchés de l'Asie du 
Sud-Est !

Dienstag 13 November 2018, 16:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-
simplanter-sur-le-marche-de-lasie-du-sud-
est-52015430553

HackEdu #8 Le Campus du Futur
https://openagenda.com/parisandco/events/hackedu-8-le-
campus-du-futur

Le Lab de l'Education vous convie à venir co-créer 
l'éducation, en un week-end, en abordant le thème 
du "Campus du futur" !

9 und 10 November 2018

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackedu-8-le-
campus-du-futur-50062594568

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_197

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 7 November 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Reverse Pitch : Mairie de Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
mairie-de-paris

Découvrir et identifier les besoins actuels de la Ville 
de Paris

Mittwoch 7 November 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-ville-
de-paris-51150442350
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Paris&Co

Pensez comme un écrivain
https://openagenda.com/parisandco/events/pensez-comme-un-
ecrivain

Paris J’écris saison 4, épisode 3

Dienstag 6 November 2018, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://bit.ly/2SarqDu

WRITE & PLAY - Co-working pour 
écriture et jeux de société spécial 
Halloween
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-co-
working-pour-ecriture-et-jeux-de-societe-special-halloween

Venez écrire et jouer avec les Infiniters, une 
communauté d'auteurs en herbe, le mercredi 31 
octobre 2018 pour Halloween !

Mittwoch 31 Oktober 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/31102018-
halloween/

Explication réglementation « Régime de 
la vente de voyages et de séjours"
https://openagenda.com/parisandco/events/explication-
reglementation-regime-de-la-vente-de-voyages-et-de-sejours

En savoir plus sur la nouvelle réglementation « 
Régime de la vente de voyages et de séjours"

Mittwoch 31 Oktober 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-explication-
reglementation-regime-de-la-vente-de-voyages-et-
de-sejours-50124819685

Reverse Pitch ANCV
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
ancv_82

l’Agence National pour les Chèques-Vacances 
(ANCV) vient présenter ses enjeux à court et long 
terme le vendredi 30 novembre prochain dans nos 
locaux

Dienstag 30 Oktober 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
ancv-52000171914

Reverse Pitch ANCV
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-ancv

L'agence National pour les Chèques-Vacances 
(ANCV) vient définir leurs enjeux à court et long 
terme le vendredi 30 novembre dans les locaux du 
Welcome City Lab.

Dienstag 30 Oktober 2018, 09:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
ancv-52000171914

Bien exploiter ses données pour 
développer son business
https://openagenda.com/parisandco/events/bien-developper-
ses-donnees-pour-developper-son-business

Qui n’a pas déjà entendu parler des données ? 
Elles seraient partout et vaudraient des milliards.

Donnerstag 25 Oktober 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/apprendre-a-monetiser-
ses-donnees

Halloween – Initiation au jeu de rôle 
avec le studio infinite x Antre
https://openagenda.com/parisandco/events/halloween-initiation-
au-jeu-de-role-avec-le-studio-infinite-x-antre

Participez à notre soirée jeu de rôle spéciale 
Halloween avec le studio infinite et l’Antre JDR 
mercredi 24 octobre de 18h30 à 21h30 au Labo de 
l’édition !

Mittwoch 24 Oktober 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_669

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Donnerstag 18 Oktober 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire
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Paris&Co

Formation Numérique et Seniors
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-
numerique-et-seniors

Formation destinée aux professionnels de la 
culture, de l'accompagnement et du social

Freitag 12 Oktober 2018, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs_487

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Mittwoch 10 Oktober 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Petit déjeuner: marchés culturels et 
touristiques en expansion
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-
marches-culturels-et-touristiques-en-expansion

Découvrir et échanger sur les enjeux majeurs des 
marchés culturels et touristiques en expansion

Mittwoch 10 Oktober 2018, 08:45

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-
marches-culturels-et-touristiques-en-
expansion-50864284444

Apprenez à écrire par la pratique
https://openagenda.com/parisandco/events/apprenez-a-ecrire-
par-la-pratique

Paris J'écris · saison 4 · épisode 2

Dienstag 9 Oktober 2018, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apprenez-a-ecrire-
par-la-pratique-paris-jecris-50525990598

Write-in : co-working pour auteurs
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-co-working-
pour-auteurs

Rejoignez une communauté bienveillante d'auteurs 
1 fois par semaine au Labo de l'édition avec le 
studio infinite !

Donnerstag 4 Oktober 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/ateliers/#formulaire

Animations numériques pour les ados
https://openagenda.com/parisandco/events/animations-
numeriques-pour-les-ados

Formation destinée aux professionnels de la 
culture, de la jeunesse et du social

Donnerstag 4 Oktober 2018, 09:15

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

http://www.souris-grise.fr/wp-content/
uploads/2017/07/Bulletin-dinscription-inter-2018.pdf

Rentrée des Infiniters (write-in + lectures 
+ jeux de rôle avec 13 Anim)
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-avec-les-
infiniters_289

Rejoignez-nous samedi 29 septembre pour écrire 
et jouer dans une communauté bienveillante au 
Labo de l'édition !

Samstag 29 September 2018, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/journee-
infiniters-290918/

Formation L'art sur tablette, des tout 
petits aux adultes
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-l-art-sur-
tablette-des-tout-petits-aux-adultes

Formation destinée aux professionnels de la 
culture, de la jeunesse et du social

Freitag 28 September 2018, 09:15

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

http://www.souris-grise.fr/wp-content/
uploads/2017/07/Bulletin-dinscription-inter-2018.pdf
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Paris&Co

Formation Tabletus - Accompagner la 
parentalité numérique
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-tabletus-
accompagner-la-parentalite-numerique

Formation destinée aux professionnels de la 
culture, de la jeunesse et du social

Donnerstag 27 September 2018, 09:15

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

http://www.souris-grise.fr/wp-content/
uploads/2017/07/Bulletin-dinscription-inter-2018.pdf

Masterclass Marc Frachet : créer un 
univers transmédia
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass-marc-
frachet-creer-un-univers-transmedia

Mercredi 26 septembre, rejoignez-nous au Labo de 
l'édition pour une masterclass avec Marc Frachet 
pour apprendre comment créer votre propre univers 
transmédia !

Mittwoch 26 September 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/
masterclass-marc-frachet-260918

Le Growth Hacking pour Les NULS
https://openagenda.com/parisandco/events/le-growth-hacking-
pour-les-nuls

Le Growth Hacking n'est pas réservé aux startups 
US !

Mittwoch 26 September 2018, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-le-growth-
hacking-pour-les-nuls

Formation Animations numériques sans 
matériel et/ou sans budget
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-
animations-numeriques-sans-materiel-et-ou-sans-budget

Formation destinée aux professionnels de la 
culture, de la jeunesse et du social

Dienstag 25 September 2018, 09:15

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

http://www.souris-grise.fr/wp-content/
uploads/2018/07/Bulletin-dinscription-inter-2018.pdf

Ateliers numériques pour les enfants
https://openagenda.com/parisandco/events/ateliers-
numeriques-pour-les-enfants

Formation destinée aux professionnels de la culture 
et de la jeunesse

Freitag 21 September 2018, 09:15

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

http://www.souris-grise.fr/wp-content/
uploads/2017/07/Bulletin-dinscription-inter-2018.pdf

Hackathon SYNTEC Etudes : la data 
pour une meilleure mobilité aux JO 2024
https://openagenda.com/parisandco/events/hackathon-syntec-
etudes-du-20-septembre-2018-la-data-pour-une-meilleure-
mobilite-aux-jo-2024

SYNTEC Etudes* organise avec le soutien de 
Paris&Co* et la participation du Comité 
d’Organisation de Paris 2024 un hackathon visant à 
promouvoir les Data Sciences et l’Open-Data.

Donnerstag 20 September 2018, 09:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint Médard 75005

Formation - Livre jeunesse, numérique 
et hybride
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-livre-
jeunesse-numerique-et-hybride_415

Formation destinée aux professionnels de la culture 
et de la jeunesse

Donnerstag 20 September 2018, 09:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

http://www.souris-grise.fr/formations/

Conseils SEO pour augmenter sa 
visibilité de manière rapide et peu 
couteuse
https://openagenda.com/parisandco/events/conseils-seo-pour-
augmenter-sa-visibilite-de-maniere-rapide-et-peu-couteuse

Etre visible sur internet constitue l'une des cle s de 
la re ussite d'une start-up sur Internet

Donnerstag 20 September 2018, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-conseils-seo-
pour-augmenter-sa-visibilite
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Paris&Co

Rencontre avec Didier Rappaport - 
Fondateur DaIlymotion / Happn
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-
didier-rappaport-fondateur-daylimotion-happn

Multi-entrepreneur qui aime le risque, Didier 
Rappaport a créé de nouveaux métiers et usages 
liés à l’apparition du numérique.

Mittwoch 12 September 2018, 17:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

Retrouvez la confiance d’écrire
https://openagenda.com/parisandco/events/retrouvez-la-
confiance-d-ecrire

Présentation d’un séminaire d'écriture

Dienstag 11 September 2018, 07:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/parisjecris/
events/254238831/

Comment captiver les Millennials ? - 
KONBINI
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-s-
adresser-aux-millennials-konbini

Enfant de la crise financière, nourri au lait amer de 
la désillusion, le millennial est en train de se bâtir 
un système de valeurs à l'opposé de celui qui 
faisait jusqu'au XXIe siècle figure de dogme.

Donnerstag 6 September 2018, 14:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-comment-s-
adresser-aux-millennials-konbini

yfukblu
https://openagenda.com/parisandco/events/yfukblu

gtuiviboibumopjmp

28 - 30 August 2018

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

Write & Play : écrivons, jouons et 
échangeons ensemble avec les infinite 
writers !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-ecrivons-
jouons-et-echangeons-ensemble-avec-les-infinite-writers

Mardi 28 août, rejoignez-nous dans l'espace de co-
working pour auteurs du Labo de l'édition entre 
17h30 et 22h30 !

Dienstag 28 August 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/28082018-
write-in/#formulaire

Masterclass Julien Dewoghélaëre : jeu 
de rôle et poésie
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-ecrivez-
ensemble-avec-les-infinite-writers_732

Mercredi 22 août, rejoignez-nous au Labo de 
l'édition pour une masterclass d'écriture jeux de 
rôle et poésie avec Julien Dewoghelaere !

Mittwoch 22 August 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/220818-
poesie-dewoghelaere/

Write & Play avec les Infiniters
https://openagenda.com/parisandco/events/write-play-avec-les-
infiniters

Venez écrire et découvrir des jeux de société entre 
Infiniters au Labo de l'édition samedi 18 août !

Samstag 18 August 2018, 10:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/journee-
infiniters-180818/

Write-in : écrivez ensemble avec les 
infinite writers
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-ecrivez-
ensemble-avec-les-infinite-writers_154

Mardi 14 août, rejoignez-nous au Labo de l'édition 
pour un atelier d'écriture libre de 17h à 22h30 !

Dienstag 14 August 2018, 17:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/write-
in-140818/
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Paris&Co

Write-in : écrivez ensemble avec les 
infinite writers
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-ecrivez-
ensemble-avec-les-infinite-writers_168

Jeudi 9 août, rejoignez-nous au Labo de l'édition 
pour un atelier d'écriture libre de 17h à 22h30 !

Donnerstag 9 August 2018, 17:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/write-
in-090818/

Journée Infiniters (matinée write-in 
suivie d'une après-midi initiation au jeu 
de rôle sur table)
https://openagenda.com/parisandco/events/journee-infiniters-
matinee-write-in-suivie-d-une-apres-midi-initiation-au-jeu-de-
role-sur-table_433

Rejoignez-nous samedi 4 août pour un write-in (de 
10h à 13h) suivi d'une après-midi initiation au jeu 
de rôle sur table (de 15h à 19h)

Samstag 4 August 2018, 10:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/journee-
infiniters-040818/

Atelier infinite : réécrire son texte
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-infinite-
reecrire-son-texte

Mercredi 1er août 2018, venez nous rejoindre de 
18h30 à 20h30 pour apprendre à réécrire votre 
texte avec la communauté infinite !

Mittwoch 1 August 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/reecrire-
texte-010818/

Write-in : écrivez ensemble avec les 
infinite writers
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-ecrivez-
ensemble-avec-les-infinite-writers_946

Mercredi 25 juillet, rejoignez-nous au Labo de 
l'édition pour un atelier d'écriture libre de 17h à 
22h30 !

Mittwoch 25 Juli 2018, 17:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/25-07-
atelier-libre-session-de-write-in-pour-ecrire-
librement-ensemble-2/

Write & Play avec les Infiniters
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-jeux-de-
societe-cooperation-avec-le-studio-infinite

Venez écrire et découvrir des jeux de société entre 
Infiniters au Labo de l'édition samedi 21 juillet !

Samstag 21 Juli 2018, 10:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier infinite : se relire et se corriger
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-infinite-se-
relire-et-se-corriger

Mercredi 18 juillet 2018, rejoignez-nous de 18h30 à 
20h au Labo de l'édition pour apprendre comment 
relire et corriger votre texte avec la communauté 
infinite.

Mittwoch 18 Juli 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/atelier-
correction-180718/

Write-in : écrivez ensemble avec les 
infinite writers
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-ecrivez-
ensemble-avec-les-infinite-writers_952

Jeudi 12 juillet, rejoignez-nous au Labo de l'édition 
pour un atelier d'écriture libre de 17h à 22h30 !

Donnerstag 12 Juli 2018, 17:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/12-07-
atelier-libre-session-de-write-in-pour-ecrire-
librement-ensemble/

Initiation au jeu de rôle avec Infiniters x 
Antre JDR
https://openagenda.com/parisandco/events/initiation-au-jeu-de-
role-avec-infiniters-x-antre-jdr

Mercredi 11 juillet, le studio infinite une soirée 
d'initiation au jeu de rôle sur table avec l'association 
Antre JDR au Labo de l'édition.

Mittwoch 11 Juli 2018, 17:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/jdr-
antre-11072018/#formulaire
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Paris&Co

Write-in : écrivez ensemble avec les 
infinite writers
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-ecrivez-
ensemble-avec-les-infinite-writers_893

Jeudi 5 juillet, rejoignez-nous au Labo de l'édition 
pour un atelier d'écriture libre de 17h à 22h30 !

Donnerstag 5 Juli 2018, 17:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/write-
in-050718/

Atelier infinite : du jeu de rôle à 
l'écriture !
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
introduisez-l-univers-de-votre-roman-grace-au-jeu-de-role

Participez à un atelier d’écriture spécial « Univers – 
du jeu de rôle à l’écriture de votre roman » organisé 
par le Studio infinite mercredi 4 juillet !

Mittwoch 4 Juli 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/atelier-
univers-040718/

Les dispositifs de financement de 
l'innovation
https://openagenda.com/parisandco/events/les-dispositifs-de-
financement-de-l-innovation

Crédit impôt Recherche, Jeune Entreprise 
Innovante... il existe plusieurs leviers de 
financement pour donner un premier élan à votre 
projet innovant

Mittwoch 4 Juli 2018, 14:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/les-sources-de-
financement-de-l-innovation-alexis-reynaud

SALON PARENTALITÉ | Rencontrez les 
Pros Kidd'izy
https://openagenda.com/parisandco/events/salon-parentalite-
rencontrez-les-pros-kidd-izy

LE NOUVEAU SALON DES PARENTS & 
PROFESSIONNELS ! ATELIERS - 
CONFÉRENCES - TABLES RONDES - RENDEZ-
VOUS INDIVIDUELS

Samstag 30 Juni 2018, 13:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-parentalite-
rencontrez-les-pros-kiddizy-46226655170?aff=eac2

Write-in : écrivez ensemble avec les 
infinite writers
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-ecrivez-
ensemble-avec-les-infinite-writers

Jeudi 28 juin, rejoignez-nous au Labo de l'édition 
pour un atelier d'écriture libre de 17h à 22h30 !

Donnerstag 28 Juni 2018, 17:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/
writein-280618/

EnJeux Handicap
https://openagenda.com/parisandco/events/enjeux-handicap

Dans le cadre de l'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la 
Mairie de Paris, Paris&Co et le Mois Parisien du 
Handicap organisent un événement autour du 
handicap.

Donnerstag 28 Juni 2018, 09:00

@ Pavillon de l'Arsenal - 21 Boulevard Morland 
75004 Paris

http://www.en-jeux-handicap.paris/site/
home.html#inscription

Meet-Up Paris NOCAR
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-demain-paris-
sans-voiture

Comment inventer une ville plus belle, plus propre, 
plus durable, plus sexy?

Mittwoch 27 Juni 2018, 19:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-paris-demain-
paris-sans-voiture-46547571038

Comment amener les 15-24 ans à des 
pratiques culturelles responsables en 
ligne ?
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-amener-
les-15-24-ans-a-des-pratiques-culturelles-responsables-en-ligne

L’Hadopi organise une table ronde le 27 juin 
prochain dans le cadre du OFF du festival Futur.e.s 
in Paris

Mittwoch 27 Juni 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Futur en Seine OFF : venez créer votre 
histoire interactive avec Celestory et 
infinite RPG
https://openagenda.com/parisandco/events/futur-en-seine-off-
venez-creer-votre-histoire-interactive-avec-celestory-et-infinite-
rpg

Mardi 26 juin, participez à un atelier où vous 
pourrez créer votre histoire interactive avec 
Celestory et infinite RPG. On vous attend au Labo 
de l'édition de 18h30 à 20h !

Dienstag 26 Juni 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/atelier-
futuroff-260618/

Journée Infiniters (matinée write-in 
suivie d'une après-midi initiation au jeu 
de rôle sur table)
https://openagenda.com/parisandco/events/journee-infiniters-
matinee-write-in-suivie-d-une-apres-midi-initiation-au-jeu-de-
role-sur-table

Rejoignez-nous samedi 23 juin pour un write-in (de 
10h à 13h) suivi d'une après-midi initiation au jeu 
de rôle sur table (de 14h à 18h)

Samstag 23 Juni 2018, 10:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/journee-
infiniters-230618/

Parlons de ta Plume - Rencontre avec 
Jessica Oublié
https://openagenda.com/parisandco/events/parlons-de-ta-
plume-rencontre-avec-jessica-oublie

Découverte d'une BD

Mittwoch 20 Juni 2018, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/250885197/

Masterclass Camille Versi : présenter 
son roman sur les réseaux sociaux
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass-
camille-versi-communiquer-sur-son-univers

Venez rencontrer l'auteure Camille Versi le 
mercredi 20 juin de 18h30 à 20h pour apprendre 
comment présenter son univers de roman sur les 
réseaux sociaux

Mittwoch 20 Juni 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/
masterclass-camille-versi-200618/

Blockchain et contenus créatifs
https://openagenda.com/parisandco/events/blockchain-et-
contenus-creatifs

Le Labo de l’édition et l’équipe de wespr sont 
heureux de vous convier à la conférence « 
Blockchain et contenus créatifs » qui se tiendra le 
mardi 19 juin à partir de 18h

Dienstag 19 Juni 2018, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/blockchain-et-
contenus-creatifs

Reverse Pitch : JOON
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-joon

Rencontre avec la petite compagnie aérienne qui 
décolle

Dienstag 19 Juni 2018, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
joon-46533561134

Les enceintes connectées, enjeux et 
business - David BANGET
https://openagenda.com/parisandco/events/les-enceintes-
connectees-enjeux-et-business-david-banget

Expérience enrichie pour les spectateurs, nouvelle 
source de revenu pour les clubs, la digitalisation 
des enceintes sportives offre de belles perspectives 
d'avenir.

Dienstag 19 Juni 2018, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

Et si le cadavre était exquis ?
https://openagenda.com/parisandco/events/et-si-le-cadavre-
etait-exquis_599

Atelier d'écriture autour du Noir et Polar

Donnerstag 14 Juni 2018, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Développer une culture d'entreprise - 
L'exemple Décathlon
https://openagenda.com/parisandco/events/developper-une-
culture-d-entreprise-yann-thomas

Qui de mieux pour parler de culture d'entreprise et 
de bien-être en entreprise que notre intervenant du 
jour,  Yann Thomas, Directeur des ressources 
humaines et leader de recrutement chez Decathlon.

Donnerstag 14 Juni 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/developper-une-
culture-d-entreprise-yann-thomas

Déjeuner Laborantin Spécial Musique
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-laborantin-
special-musique

Les déjeuners laborantins sont de retour au Labo 
de l'édition ! Et pour cette édition de printemps, le 
déjeuner sera sur le thème de la musique !

Mittwoch 13 Juni 2018, 12:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/dejeuner-laborantin-
special-musique

Reverse Pitch : Business France
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
business-france

Comprendre les moyens et opportunité de 
développement à l'étranger

Dienstag 12 Juni 2018, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reverse-pitch-
business-france-46204084661

Atelier d'écriture : personnalisez 
l'univers de votre roman !
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
personnalisez-l-univers-de-votre-roman

Racontez l'histoire de votre roman et donnez vie à 
votre univers lors de notre atelier d'écriture animé 
par le studio infinite.

Mittwoch 6 Juni 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/histoire-
univers/#formulaire

Master Class EP06 S01
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class-ep06-
s01

Master Class sur l'auteur et l'écriture numérique

Mittwoch 6 Juni 2018, 15:00, 16:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Le financement participatif - Adrien 
AUMONT
https://openagenda.com/parisandco/events/le-financement-
participatif-adrien-aumont

Le crowfunding (financement participatif) est un 
mécanisme permettant de collecter les apports 
financiers  de particulier au moyen d'une plateforme 
sur internet en vue de financer un projet.

Mittwoch 6 Juni 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

ESPORT : Les perspectives business 
d'un marché en devenir
https://openagenda.com/parisandco/events/esport-les-
perspectives-business-d-un-marche-en-devenir

Des chiffres florissants, des événements 
engageants et toujours plus d'acteurs qui 
investissent un marché suscitant beaucoup 
d'agitations.

Donnerstag 31 Mai 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/esport-les-
perspectives-business

Initiation au chinois en mode immersif 
avec Hihilulu
https://openagenda.com/parisandco/events/initiation-au-chinois-
en-mode-immersif-avec-hihilulu

Le 27 mai 2018 au Labo de l’édition, venez tester 
l'application Hihilulu et vous initier, avec vos 
enfants, à la langue chinoise !

Sonntag 27 Mai 2018, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Stage Worldbuilding : construisez votre 
univers de jeu avec Ronan Le Breton
https://openagenda.com/parisandco/events/stage-worldbuilding-
construisez-votre-univers-de-jeu-avec-ronan-le-breton

Construisez votre univers de jeu avec le studio 
infinite et Ronan Le Breton !

Samstag 26 Mai 2018, 14:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/stage-
worldbuilding/

Exposition Machines à Lire
https://openagenda.com/parisandco/events/exposition-
machines-a-lire

Découvrez pour la première fois en France 
Machines à Lire, une exposition illustrant les 
nouvelles expériences de lecture qui font la 
richesse et la singularité de la création française.

Samstag 26 Mai 2018, 14:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/exposition-machines-a-
lire

Conférence Librairie & Numérique
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-librairie-
numerique

Le 24 mai à 18h30, Le Labo de l'édition et Lettres 
en Mouvement organisent une table ronde sur le 
thème « Librairie et numérique ».

Donnerstag 24 Mai 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/librairie-numerique

Le processus de levée de fonds - Didier 
BOULLERY
https://openagenda.com/parisandco/events/le-processus-de-
levee-de-fonds-dider-boullery

Nous recevons Didier BOULLERY, European 
innovation manager chez IBM et co-président 
ESSEC Alumni Business Angel.

Mittwoch 23 Mai 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

Atelier d'écriture Young Adult : 
Construire son histoire
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
young-adult-construire-son-histoire

Tu es un auteur en herbe et tu as une brillante idée 
en tête que tu tiens à coucher sur le papier ? Cet 
atelier est pour toi

Samstag 19 Mai 2018, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Et si le cadavre était exquis ?
https://openagenda.com/parisandco/events/et-si-le-cadavre-
etait-exquis_94

Atelier d'écriture autour du Noir et Polar

Donnerstag 17 Mai 2018, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture : décrivez les lieux de 
l'univers de votre roman
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
decrivez-les-lieux-de-l-univers-de-votre-roman

Venez créer l'univers de votre roman et décrire le 
décor fictionnel avec le studio infinite !

Mittwoch 16 Mai 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/decor-
histoire/#formulaire

Master Class EP05 S01
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class-ep05-
s01

Master Class sur l'auteur et l'écriture numérique

Mittwoch 16 Mai 2018, 15:00, 16:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

RÉSEAUX SOCIAUX : Focus Instagram 
& Twitter
https://openagenda.com/parisandco/events/reseaux-sociaux-
focus-instagram-twitter

Cette formation proposée par l’Agence Sélène 
s’adresse aux professionnels de tout secteur qui 
cherchent à avoir une communication efficace sur 
Instagram & Twitter sans que cela devienne 
chronophage.

Montag 14 Mai 2018, 09:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

WRITE-IN : motivons-nous à écrire 
ensemble !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-motivons-
nous-a-ecrire-ensemble_308

Participez à notre atelier d’écriture libre du jeudi 3 
mai 2018 avec le studio infinite pour écrire 
ensemble lors d’un write-in créatif au Labo de 
l’édition (Paris) !

Donnerstag 3 Mai 2018, 17:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/
writein-030518/#formulaire

Yann MIGNON - Les outils pour les 
sociétés réalisant de la mise en relation 
prestation/client.
https://openagenda.com/parisandco/events/yann-mignon-
sensibilisation-aux-systemes-d-informations

Nous avons le plaisir de recevoir Yann MIGNON 
d'ALDAIS Consulting, entreprise spécialisée dans 
le conseil stratégique Finance/Supplychain/Gestion 
des services et les solutions de gestion d'entreprise.

Mittwoch 25 April 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

WRITE-IN : motivons-nous à écrire 
ensemble !
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-motivons-
nous-a-ecrire-ensemble

Participez à notre atelier d’écriture libre du jeudi 19 
avril 2018 avec le studio infinite pour écrire 
ensemble lors d’un write-in créatif au Labo de 
l’édition (Paris) !

Donnerstag 19 April 2018, 17:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/write-
in-190418/

Cadavre Exquis Nanowrimo & studio 
infinite
https://openagenda.com/parisandco/events/cadavre-exquis-
nanowrimo-studio-infinite-atelier-3-3

Le studio infinite et le Nanowrimo proposent un 
week-end d'ateliers d'écriture collaborative avec un 
seul objectif : un cadavre exquis dans l'univers du 
jeu de rôle textuel Exquisite Words RPG !

Samstag 14 April 2018, 14:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/defi-
exquisite-words-nanowrimo/#formulaire

Les chatbots nouvelle forme d'IA pour 
les startups
https://openagenda.com/parisandco/events/les-chatbots-
nouvelle-forme-d-ia-pour-les-startups

Les chatbots ont un intérêt pour tous les domaines 
de la vie quotiidienne de la startup; gestion relation 
client, optimisation du back office, gain de temps 
pour les salariés...

Donnerstag 12 April 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/les-chatbots-nouvelle-
forme-d-ia-pour-les-startups

Cours d'écriture : construisez l'univers 
de votre roman avec Draftquest & le 
studio infinite
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
construisez-l-univers-de-votre-roman

Venez écrire et imaginer l'univers de votre roman 
avec Draftquest et le studio infinite !

Mittwoch 11 April 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/univers-
roman/#formulaire

Master Class EP04 S01
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class-ep04-
s01

Master Class sur l'auteur et l'écriture numérique

Mittwoch 11 April 2018, 15:00, 16:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

page 57 2023/5/23 14:16 UTC

https://openagenda.com/parisandco/events/reseaux-sociaux-focus-instagram-twitter
https://openagenda.com/parisandco/events/reseaux-sociaux-focus-instagram-twitter
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-motivons-nous-a-ecrire-ensemble_308
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-motivons-nous-a-ecrire-ensemble_308
https://openagenda.com/parisandco/events/yann-mignon-sensibilisation-aux-systemes-d-informations
https://openagenda.com/parisandco/events/yann-mignon-sensibilisation-aux-systemes-d-informations
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-motivons-nous-a-ecrire-ensemble
https://openagenda.com/parisandco/events/write-in-motivons-nous-a-ecrire-ensemble
https://openagenda.com/parisandco/events/cadavre-exquis-nanowrimo-studio-infinite-atelier-3-3
https://openagenda.com/parisandco/events/cadavre-exquis-nanowrimo-studio-infinite-atelier-3-3
https://openagenda.com/parisandco/events/les-chatbots-nouvelle-forme-d-ia-pour-les-startups
https://openagenda.com/parisandco/events/les-chatbots-nouvelle-forme-d-ia-pour-les-startups
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-construisez-l-univers-de-votre-roman
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-construisez-l-univers-de-votre-roman
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class-ep04-s01
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class-ep04-s01


Paris&Co

Contre les clichés, une bonne fois pour 
toutes · Paris J'écris
https://openagenda.com/parisandco/events/contre-les-cliches-
une-bonne-fois-pour-toutes-paris-j-ecris

C’est la dernière fois que j’en parle, promis, mais le 
sujet des clichés en littérature est trop important 
pour ne pas lui consacrer une rencontre Paris 
J’écris à part entière.

Dienstag 10 April 2018, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/parisjecris/
events/249113518/

Et si le cadavre était exquis ?
https://openagenda.com/parisandco/events/et-si-le-cadavre-
etait-exquis_944

Atelier d'écriture autour du Noir et Polar

Donnerstag 5 April 2018, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

IMPACT DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
DE SANTÉ : ANTICIPER LES 
NOUVELLES EXIGENCES LIÉES À LA 
CONFORMITÉ/ LA SÉCURITÉ
https://openagenda.com/parisandco/events/petit-dejeuner-e-
sante-impact-du-reglement-europeen-sur-la-protection-des-
donnees

IMPACT DU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES : ANTICIPER LES 
NOUVELLES EXIGENCES LIÉES À LA 
CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

Donnerstag 29 März 2018, 08:30

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.euris.com/fr/news/petit-dejeuner-
esante-jeudi-29-mars/

Health 2.0 Paris : Innovative approaches 
to promote patient engagement
https://openagenda.com/parisandco/events/health-2-0-paris-
innovative-approaches-to-promote-patient-engagement

Ce groupe s'adresse à tous ceux qui sont 
intéressés par la santé, l'e-santé, l'innovation, 
l'éducation, la formation et ceux qui souhaitent se 
retrouver pour partager des idées.

Mittwoch 28 März 2018, 18:30

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://edito.typeform.com/to/f02jWs

Atelier d'écriture : Avancer sur l'intrigue 
de son roman
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
decrire-les-elements-de-son-roman-par-l-aleatoire

Découvrez comment avancer sur l'intrigue de son 
roman lors de notre atelier d'écriture du 28 mars 
sur Paris au Labo de l'édition animé par le studio 
infinite !

Mittwoch 28 März 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/ecriture-
intrigue/#formulaire

Et si le cadavre était exquis ?
https://openagenda.com/parisandco/events/et-si-le-cadavre-
etait-exquis_96

Atelier d'écriture autour du Noir et Polar

Donnerstag 22 März 2018, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Hackathon Open Data  Pour une 
meilleure mobilité aux JO Paris 2024
https://openagenda.com/parisandco/events/hackathon-open-
data-pour-une-meilleure-mobilite-aux-jo-paris-2024

Un challenge à ne pas manquer !

Donnerstag 22 März 2018, 09:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint Médard 75005

http://syntec-etudes.com/5-syntec-etudes/220-je-
suis-un-professionnel-des-etudes/1849-hackathon-
open-data.aspx

Master Class EP03 S01
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class-ep03-
s01

Master Class sur l'auteur et l'écriture numérique

Mittwoch 21 März 2018, 15:00, 16:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Le marché québécois : Terre 
d'opportunités pour les startups 
françaises
https://openagenda.com/parisandco/events/le-marche-
quebecois-terre-d-opportunites-pour-les-startups-francaises

Développez votre activité sur le marché 
Québécois : quelles sont les opportunités ?

Mittwoch 21 März 2018, 13:30

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-marche-
quebecois-terre-dopportunites-pour-les-startups-
francaises-43833414924

Réalité mixte, nouveaux usages - 
quelles utilisations pour les startups ?
https://openagenda.com/parisandco/events/realite-mixte-
nouveaux-usages-quelles-utilisations-pour-les-startups

Au programme, présentation de la réalité mixte et 
des solutions Microsoft dont HoloLens. 
Présentation des cas d’usage et conclusion sur le 
dev HoloLens (avec de l’IA) et ressources mises à 
disposition

Mittwoch 21 März 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/workshop-microsoft-
realite-mixte-nouveaux-usages

« Escape Game » littéraire Exquisite 
Words
https://openagenda.com/parisandco/events/escape-game-
litteraire-exquisite-words

Participez à un atelier d'écriture ludique et 
collaborative avec le studio infinite : un "escape 
game" littéraire dans l'univers du jeu de rôle 
Exquisite Words.

Samstag 17 März 2018, 14:30, 17:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/escape-
game-exquisite-words/

Hacking de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/parisandco/events/hacking-de-l-hotel-
de-ville_377

L’évènement international qui rassemble les 
acteurs de l’innovation à Paris

Freitag 16 März 2018, 08:30

@ Hôtel de Ville - 4 rue lobau, Paris

http://www.hackinghoteldeville.paris/fr/

Apéro "Et vous que lisez-vous ?"
https://openagenda.com/parisandco/events/apero-et-vous-que-
lisez-vous

Lecteurs, lectrices, partagez votre amour des livres 
le 8 MARS 2018 au Labo de l'Edition pour le 
premier apéro de la Communauté "Et vous que 
Lisez-vous ?"

Donnerstag 8 März 2018, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/apero-communaute-et-
vous-que-lisez-vous

L’innovation dans le sport : quels freins 
pour quelle diffusion ?
https://openagenda.com/parisandco/events/l-innovation-dans-
le-sport-quels-freins-pour-quelle-diffusion

Les évolutions de la pratique sportive et de la 
consommation de spectacles sportifs conduisent 
les managers à innover de manière récurrente et 
continue. Mais elle doit rester en phase avec la 
demande.

Donnerstag 8 März 2018, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/linnovation-dans-le-
sport-quels-freins-pour-quelle-diffusion

COURS : Comment le hasard peut 
influencer l'écriture de votre roman ?
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
comment-le-hasard-peut-influencer-l-ecriture-de-votre-roman

Avec le studio infinite et l'auteur-illustrateur BD 
Guillaume Delacour, découvrez une méthode 
d'écriture basée sur le jeu pour utiliser le hasard 
dans l'écriture de votre roman !

Mittwoch 7 März 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/hasard-
ecriture/#formulaire

Réseaux sociaux : Les bonnes pratiques 
et astuces pour gagner du temps.
https://openagenda.com/parisandco/events/reseaux-sociaux-
les-bonnes-pratiques-et-astuces-pour-gagner-du-temps

Cette formation s’adresse aux professionnels de 
tout secteur qui cherchent à avoir une 
communication efficace sur les réseaux sociaux 
sans que cela devienne chronophage.

Mittwoch 7 März 2018, 09:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Comment juger son propre manuscrit
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-juger-son-
propre-manuscrit

Pendant une heure, profitez de la méthode de 
travail d’un écrivain publié.

Dienstag 6 März 2018, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/parisjecris/
events/248184622/

Etre libraire en 2018
https://openagenda.com/parisandco/events/etre-libraire-
en-2018

Le Labo de l'édition propose de mettre en 
perspectives la question du numérique à travers 
une discussion centrée sur les usages en librairie.

Dienstag 6 März 2018, 09:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/etre-libraire-en-2018

DEMO DAY - L'ACCÉLÉRATEUR #4
https://openagenda.com/parisandco/events/demo-day-l-
accelerateur-4

Le 5 mars à 18h, les start-up de la saison 4 de 
l’accélérateur vous invitent à leur rencontre à 
l’occasion du Demo Day du Labo de l’édition!

Montag 5 März 2018, 18:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/
f3801038-0776-4240-8002-e447e430154b

Write-in : écriture libre avec le studio 
infinite
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
ecrire-la-fin-de-son-histoire

Venez écrire librement sur votre projet jeudi 1er 
mars 2018 avec le studio infinite au Labo de 
l'édition !

Donnerstag 1 März 2018, 17:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/write-
in-010318/

Le Nudge ou comment modifier le 
comportement du consommateur
https://openagenda.com/parisandco/events/le-nudge-ou-
comment-modifier-le-comportement-du-consommateur

Comment changer efficacement les comportements 
avec le Nudge ? Venez decouvrir le pouvoir 
spectaculaire de cette approche fondee sur les 
Sciences Comportementales

Donnerstag 1 März 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/le-nudge-ou-comment-
modifier-le-comportement-du-consommateur

Présentation de l’ARS et ses outils à 
destination des start-up
https://openagenda.com/parisandco/events/presentation-de-l-
ars-et-ses-outils-a-destination-des-start-up-stp

*RÉSERVÉ AUX STARTUP DE TECH CARE 
PARIS

Mittwoch 28 Februar 2018, 09:30

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/presentation-de-lars-et-
ses-outils-a-destination-des-start-up-stp?
bo=manager

Paris&Co Winter Party
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-co-winter-
party

Pour bien commencer l'année, participez à la 
Winter Party Paris&Co !

Donnerstag 22 Februar 2018, 19:00

@ incubateur Tech Care - 130 rue de Lourmel, 
75015

https://www.eventbrite.com/e/inscription-winter-
party-fevrier-2018-42236591783

Atelier d'écriture : Vos personnages 
méritent-ils un happy ending ?
https://openagenda.com/parisandco/events/6-etapes-pour-
creer-l-intrigue-de-son-histoire-avec-infinite-rpg_250

Ecrivez la fin à votre intrigue pendant notre atelier 
d'écriture du 21 février 2018 animé par Guénolé 
Boillot du studio infinite !

Mittwoch 21 Februar 2018, 18:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/resolution-
histoire/
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Paris&Co

Atelier d'écriture collective - Imaginaires 
de l'IA
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
collective-imaginaires-de-l-ia

Le Labo de l'édition, bluenove et Ubsek & Rica 
vous invitent à participer à un atelier d'écriture 
collective, pour réinventer les imaginaires liés à l'IA.

Donnerstag 15 Februar 2018, 19:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-
collective-42121642968

Comment attaquer le marché chinois 
par le sport
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-attaquer-
le-marche-chinois-par-le-sport

Le marché chinois est l'un des plus gros marché 
mondial en nombre de consommateurs, de quoi 
attirer les startup du sport. Retour avec l'UCPA sur 
les bonnes pratiques avant de se lancer.

Donnerstag 15 Februar 2018, 09:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-implantation-
marche-chinois

Atelier d'initiation au jeu de rôle sur 
table avec infinite & la Ligue Ludique
https://openagenda.com/parisandco/events/cadavre-exquis-
nanowrimo-studio-infinite-atelier-2-3

Le studio infinite et la Ligue Ludique vous 
proposent un après-midi d'initiation au jeu de rôle 
sur table, une forme de narration ludique et 
collaborative !

Samstag 10 Februar 2018, 14:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/initiation-
jdr-ligue-ludique/

Et si le cadavre était exquis ?
https://openagenda.com/parisandco/events/et-si-le-cadavre-
etait-exquis

Atelier d'écriture autour du Noir et Polar

Donnerstag 8 Februar 2018, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Reverse Pitch : Disneyland Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
disneyland-paris

Rencontre avec le mythique parc de loisirs

Mittwoch 7 Februar 2018, 16:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/reverse-pitch-
disneyland-paris

Master Class EP02 S01
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class-ep02-
s01

Master Class sur l'auteur et l'écriture numérique

Mittwoch 7 Februar 2018, 15:00, 16:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Atelier d'écriture : De la situation initiale 
à l’intrigue de votre roman
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
de-la-situation-initiale-a-l-intrigue-de-votre-roman

Venez raconter le début de votre histoire et 
travailler sur l’intrigue de votre roman jeudi 1er 
février 2018 avec Caroline Viphakone du studio 
infinite !

Donnerstag 1 Februar 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/debut-
intrigue/

Utilisation de l'ERP pour votre start-up
https://openagenda.com/parisandco/events/utilisation-de-l-erp-
pour-votre-start-up

Gestion de la prospection commerciale (CRM), 
suivi des ventes et de la facturation, organisation 
des projets et suivi des temps,découvrez comment 
simplifier la gestion quotidienne de votre entreprise.

Mittwoch 31 Januar 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-
utilisation-de-l-erp-pour-votre-start-up
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Paris&Co

Café littéraire & jeux de société avec la 
Plume en question et le studio infinite
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-jeux-de-
societe-creativite-avec-le-studio-infinite

Venez jouer et stimuler votre créativité pendant 
notre après-midi café littéraire avec les Plumeurz et 
jeux de société entre Infiniters !

Samstag 27 Januar 2018, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.facebook.com/
events/562798240735630/

L'expérience marque par Red Bull
https://openagenda.com/parisandco/events/l-experience-
marque-par-red-bull

Développer une identité de marque forte pour 
déclencher l'acte d'achat vers le produit initial

Donnerstag 25 Januar 2018, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-l-experience-de-
marque-par-red-bull

Master Class
https://openagenda.com/parisandco/events/master-class_240

Master Class sur l'auteur et l'écriture numérique

Mittwoch 24 Januar 2018, 15:00, 16:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Appel à candidatures Tech Care Paris 
2018 : Session d'information
https://openagenda.com/parisandco/events/appel-a-
candidatures-tech-care-paris-2018-session-d-information

Comment candidater, quels sont les domaines 
couverts, quelle est notre offre ?   Posez toutes vos 
questions relatives à l'incubation !

Dienstag 23 Januar 2018, 09:30

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/session-d-information-
appel-a-candidatures-2018-tech-care-paris

Bookeen Kaffee " Gute Resolutionen 
"(Entschlüsse") x DéjàLu
https://openagenda.com/parisandco/events/bookeen-cafe-
bonnes-resolutions-x-dejalu

Für die Nacht der Lektüre, kommen Sie, mit 
Autoren persönlicher Entwicklung zu tauschen, um 
Ihre guten Resolutionen(Entschlüsse) für Anfang 
dieser Jahr zu nehmen!

Samstag 20 Januar 2018, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://bit.ly/2BHFX1N

Respiration, inspiration !
https://openagenda.com/parisandco/events/respiration-
inspiration_129

Le premier atelier d'écriture olfactif proposé par les 
Editions Inédits

Donnerstag 18 Januar 2018, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Monter vos collaborateurs en 
compétences sans rien dépenser
https://openagenda.com/parisandco/events/monter-vos-
collaborateurs-en-competences-sans-rien-depenser

Je devrais suivre une formation, CIF, DIF, CPF, 
RNCP…. : C’est compliqué, on verra plus tard. Que 
l’on soit Dirigeant, salarié ou indépendant, on a 
tous eu cette réflexion.

Mittwoch 17 Januar 2018, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-
monter-vos-collaborateurs-en-competences-sans-
rien-depenser

Solutions de Customer Intelligence pour 
le tourisme
https://openagenda.com/parisandco/events/solutions-de-
customer-intelligence-pour-le-tourisme

Identifier et mieux connaître les visiteurs présents 
sur les sites de tourisme, des loisirs et de la culture: 
de nouvelles opportunités grâce aux technologies?

Dienstag 16 Januar 2018, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/solutions-de-customer-
intelligence-pour-le-tourisme
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Paris&Co

Atelier d'écriture créative libre avec le 
studio infinite
https://openagenda.com/parisandco/events/cadavre-exquis-
nanowrimo-studio-infinite-atelier-1-3

Venez écrire avec nous samedi 13 janvier 2018 
pour travailler librement sur votre intrigue et 
avancer sur votre projet de roman !

Samstag 13 Januar 2018, 14:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.studio-infinite.fr/evenements/atelier-
libre-1/

Accelerate & Drink #2 - Présentation de 
l'accélérateur du Labo de l'édition
https://openagenda.com/parisandco/events/accelerate-drink-
presentation-de-l-accelerateur-du-labo-de-l-edition_206

Découvrez l'accélérateur du Labo de l'édition, un 
programme de 5 mois dédié aux projets early-stage 
dans l'édition et les industries créatives !

Dienstag 9 Januar 2018, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/accelerate-drink-
presentation-de-l-accelerateur-du-labo-de-l-edition-2

Mettre en place une routine d’écriture | 
ma résolution #1
https://openagenda.com/parisandco/events/mettre-en-place-
une-routine-d-ecriture-ma-resolution-1

Pratiquer souvent et avec régularité est la seule 
manière de progresser, quelle que soit la discipline.

Montag 8 Januar 2018, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/parisjecris/
events/246012779/

Atelier d'écriture : du jeu de rôle au 
roman
https://openagenda.com/parisandco/events/6-etapes-pour-
creer-l-intrigue-de-son-histoire-avec-infinite-rpg_811

Ecrivez l'intrigue de votre roman en vous inspirant 
de la méthode d'écriture du studio infinite et de la 
Ligue Ludique basée sur le jeu de rôle sur table !

Mittwoch 3 Januar 2018, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.studio-infinite.fr/evenements/jeu-de-
role-intrigue-roman/

Respiration, inspiration !
https://openagenda.com/parisandco/events/respiration-
inspiration_770

Le premier atelier d'écriture olfactif proposé par les 
Editions Inédits

Donnerstag 21 Dezember 2017, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

POWER BREAKFAST : petit déjeuner 
start-up Tech Care - partenaires grands 
comptes
https://openagenda.com/parisandco/events/power-breakfast

*Réservé aux start-up Tech Care Paris

Mittwoch 20 Dezember 2017, 08:30

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

Paris Gay Games 2018
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-gay-
games-2018

Entre présentation d'un événement porté par la 
Ville de Paris et terrain d'expérimentation pour start-
up

Dienstag 19 Dezember 2017, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/paris-gay-games-2018

Grands Prix de l'Innovation de la Ville de 
Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/grands-prix-de-l-
innovation-de-la-ville-de-paris

Paris&Co et la Ville de Paris organisent la 16e 
édition des Grands Prix de l'Innovation de la Ville 
de Paris.

Dienstag 12 Dezember 2017, 18:00

@ Cité de la mode et du design - 34 Quai 
d'Austerlitz, 75013 Paris

http://www.grandsprixinnovation.paris/
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Paris&Co

Paris J’écris | Écrire un personnage
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-j-ecris-
saison-3-episode-4

Théorie et pratique

Dienstag 12 Dezember 2017, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/parisjecris/
events/245186584/

Masterclass - Comment présenter mon 
projet artistique à l'écrit et à l'oral ?
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass_887

Avec cette masterclass, apprenez à présenter avec 
des mots concis et percutants la subtilité de votre 
projet artistique.

Dienstag 12 Dezember 2017, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Zoon et le futur des histoires interactives
https://openagenda.com/parisandco/events/zoon-et-le-futur-
des-histoires-interactives

Zoon, c'est le format qui va permettre à tous ceux 
qui aiment raconter des histoires avec des images 
de créer et diffuser en ligne des histoires 
graphiques interactives. Premier test public

Samstag 9 Dezember 2017, 14:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.weezevent.com/zoon-premier-test-
public

Pitch crash test in English
https://openagenda.com/parisandco/events/pitch-crash-test-in-
english

*réservé aux start-up de Tech Care Paris

Donnerstag 7 Dezember 2017, 17:00

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/pitch-crash-test

4 étapes pour créer l'intrigue de son 
histoire avec infinite RPG
https://openagenda.com/parisandco/events/6-etapes-pour-
creer-l-intrigue-de-son-histoire-avec-infinite-rpg_449

Découvrez la méthode d'infinite RPG pour créer 
une intrigue et venez travailler sur votre roman 
mercredi 6 décembre pendant notre atelier 
d'écriture collaborative.

Mittwoch 6 Dezember 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://blog.infinite-rpg.fr/ateliers/#formulaire

Fiscalité, Data, Propriété Industrielle : ce 
qui va changer pour les startups en 2018
https://openagenda.com/parisandco/events/fiscalite-data-
propriete-industrielle-ce-qui-va-changer-pour-les-startups-
en-2018

le Barreau de Paris, par l'intermédiaire de son 
association sportive Sports au Barreau, vous 
proposent un atelier exceptionnel

Mittwoch 6 Dezember 2017, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/workshop-fiscalite-data-
ce-qui-va-changer-pour-les-startups-en-2018

Parlons de ton métier - Lecteur à voix 
haute
https://openagenda.com/parisandco/events/parlons-de-ton-
metier-lecteur-a-voix-haute

Que faîtes-vous le samedi 02 décembre entre 15h 
et 17h ? Rien ? Parfait.  Bloquez le créneau et 
retrouvons-nous pour une immersion dans le métier 
de Lecteur à voix haute avec Animal Lecteur

Samstag 2 Dezember 2017, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/245318967/

Inédits : Edition Spéciale
https://openagenda.com/parisandco/events/inedits-edition-
speciale

Vous rêvez de découvrir comment fonctionne une 
maison d'édition ?

Freitag 1 Dezember 2017, 20:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005
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Paris&Co

Démarcher un grand compte à partir de 
zéro : mode d'emploi
https://openagenda.com/parisandco/events/demarcher-un-
grand-compte-a-partir-de-zero-mode-d-emploi

Nous sommes tous passés par là : en plein 
lancement de notre produit, nous avons besoin de 
cash, nous avons besoin de nous faire un nom, une 
image, et nous avons besoin d’acquérir une 
légitimité

Mittwoch 29 November 2017, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-
demarcher-un-grand-compte-a-partir-de-zero-mode-
d-emploi

Masterclass - Comment financer mon 
projet professionnel ?
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass_533

Avec cette masterclass, découvrez la méthode pour 
monter un dossier de subvention, réaliser une 
campagne de crowdfunding, concevoir un atelier 
créatif pour la mairie de Paris.

Dienstag 28 November 2017, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Meetup Tech. Boite à outils pour les 
start-up #santé, #sciences de la vie, 
#silver éco
https://openagenda.com/parisandco/events/meetup-tech-boite-
a-outils-pour-les-start-up-sante-sciences-de-la-vie-silver-eco

Quels sont les technologies utilisées par les start-
up du domaine des sciences humaines ?

Donnerstag 23 November 2017, 18:30

@ Incubateur Boucicaut. Hall RDC - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.meetup.com/Paris-Healthcare-
Innovation-Meetup/events/243333272/

Financement et fiscalité de l'innovation
https://openagenda.com/parisandco/events/financement-et-
fiscalite-de-l-innovation

Les aides pour accompagner des projets 
d'innovation peuvent financer les études de 
faisabilité en amont ou les besoins de 
développement liés au projet.

Donnerstag 23 November 2017, 10:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/workshop-financement-
et-fiscalite-de-l-innovation

CEO breakfast at @TechCare_Paris.
https://openagenda.com/parisandco/events/ceo-breakfast-at-
techcare_paris

*réservé aux start-up de Tech Care Paris

Donnerstag 23 November 2017, 09:00

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

4 étapes pour créer l'intrigue de son 
histoire avec infinite RPG
https://openagenda.com/parisandco/events/6-etapes-pour-
creer-l-intrigue-de-son-histoire-avec-infinite-rpg

infinite RPG vous donne rendez-vous mercredi 22 
novembre pour lancer ses nouveaux ateliers 
d'écriture sur le thème de la création d'intrigues 
dans une fiction.

Mittwoch 22 November 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://blog.infinite-rpg.fr/ateliers/#formulaire

CLUB E-PHARMA : Réussir une 
collaboration entre start-up et grand 
groupe pharma
https://openagenda.com/parisandco/events/club-e-pharma-
reussir-une-collaboration-entre-start-up-et-grand-groupe-
pharma

réservé aux start-ups de Tech Care ainsi qu'aux 
labos pharmaceutiques conviés par Basil Strategies 
Industriels

Dienstag 21 November 2017, 08:30

@ incubateur Tech Care - 130 rue de Lourmel, 
75015

La Data : Accroître son business
https://openagenda.com/parisandco/events/la-data-accroitre-
son-business

La monétisation des données prend tournure : 
encore balbutiantes il y a peu, les pratiques 
progressent pas à pas.

Mittwoch 15 November 2017, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-
exploitation-de-la-data
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Paris&Co

Masterclass - Pourquoi créer une 
association pour encadrer sa pratique 
créative ?
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass_241

Avec cette masterclass, découvrez les avantages 
de l'association loi 1901 pour toute personne qui 
souhaite encadrer sa pratique artistique et se 
rémunérer via sa propre association.

Dienstag 14 November 2017, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Formation - La rentrée des applications 
jeunesse
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-la-
rentree-des-applications-jeunesse

Pour les animateurs culturels, enseignants, 
bibliothécaires, éditeurs et tout professionnel 
accueillant du public jeunesse et ayant une 
connaissance partielle, de l’offre jeunesse sur 
tablette.

Dienstag 14 November 2017, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/rentree-applications-jeunesse/

HackEdu #5
https://openagenda.com/parisandco/events/hackedu-5

Éduquer dans un monde globalisé

10 und 11 November 2017

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackedu-
episode-5-eduquer-dans-un-monde-
globalise-39146124111

Respiration, inspiration !
https://openagenda.com/parisandco/events/respiration-
inspiration_483

Le premier atelier d'écriture olfactif proposé par les 
Editions Inédits

Donnerstag 9 November 2017, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Comment structurer son roman (théorie 
et pratique)
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-j-ecris-
saison-3-episode-3

La structure d’un roman comme de toute histoire 
suit des principes universels.

Dienstag 7 November 2017, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/preview/parisjecris/
events/244487464

Masterclass - Comment organiser son 
temps pour mieux créer?
https://openagenda.com/parisandco/events/masterclass_884

Cette masterclass vous aidera à trouver des 
solutions pour organiser votre temps entre les 
moments consacrés à la création, à la promotion de 
votre activité et à votre travail alimentaire.

Dienstag 31 Oktober 2017, 18:30

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

Parlons de ton métier avec Olivier 
auteur et juriste
https://openagenda.com/parisandco/events/parlons-de-ton-
metier-avec-olivier-auteur-et-juriste

Discussion avec un auteur et juriste autour de la 
question du droit d'auteurs

Samstag 28 Oktober 2017, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/243655235/?eventId=243655235

LES ÉTUDIANTS DE L'IPAG S'INVITENT 
CHEZ VOUS...POUR DÉCROCHER LEUR 
STAGE
https://openagenda.com/parisandco/events/les-etudiants-de-l-
ipag-s-invitent-chez-vous-pour-decrocher-leur-stage

Vous souhaitez booster votre activité en renforçant 
vos équipes dès janvier 2018 ? Confiez toutes vos 
tâches de back office/gestion à un étudiant de 
2ème année de l’IPAG

Freitag 27 Oktober 2017, 09:00

@ incubateur Tech Care - 130 rue de Lourmel, 
75015
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Paris&Co

Comment réussir son implantation sur 
le marché US
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-reussir-
son-implantation-sur-le-marche-us

S'implanter aux Etats-Unis ne s'improvise pas, car 
les codes du business sont très différents de ceux 
pratiqués en France.

Donnerstag 26 Oktober 2017, 09:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/les-opportunites-que-le-
marche-us-offre-aux-jeunes-entrepreneurs-2

NanoPrep 2017 : préparez le Nanowrimo 
avec infinite RPG !
https://openagenda.com/parisandco/events/nanoprep-2017-
preparez-le-nanowrimo-avec-infinite-rpg

Venez préparer le challenge littéraire du 
NaNoWriMo samedi 21 octobre dès 14h avec 
infinite RPG pendant ce NanoPrep Meet&Greet 
2017.

Samstag 21 Oktober 2017, 14:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclxHcA
xNw4rJYeUclVvGog64x6mdTfg5zwzRKsr_QQ8LYw
Jg/viewform

Respiration, inspiration !
https://openagenda.com/parisandco/events/respiration-
inspiration

Le premier atelier d'écriture olfactif proposé par les 
Editions Inédits

Donnerstag 19 Oktober 2017, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Accès aux données du SNDS : Système 
National des Données de Santé
https://openagenda.com/parisandco/events/acces-aux-
donnees-du-snds-systeme-national-des-donnees-de-sante

Petit déjeuner

Donnerstag 19 Oktober 2017, 08:30

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=266912&lg_billetterie=1&code=77781
&width_auto=1&color_primary=00AEEF

Formation - Gérer un parc de tablettes
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-gerer-un-
parc-de-tablettes

Cette formation professionnelle est destinée à tout 
professionnel amené à intervenir sur un parc de 
tablettes sans avoir un profil technique ou 
d’informaticien.

Dienstag 17 Oktober 2017, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/gerer-parc-tablettes/

LES CONTRATS. BIEN RÉDIGER POUR 
MIEUX LES NÉGOCIER ET SÉCURISER 
VOS PROJETS.
https://openagenda.com/parisandco/events/les-contrats-bien-
rediger-pour-mieux-les-negocier-et-securiser-vos-projets

Cet atelier permettra de répondre à ces questions 
et d’apprivoiser l’outil contractuel pour en faire un 
atout.

Dienstag 17 Oktober 2017, 09:30

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/les-contrats-bien-
rediger-pour-mieux-les-negocier-et-securiser-vos-
projets

Masterclass - Quelle stratégie adopter 
pour valoriser sa pratique artistique ?
https://openagenda.com/parisandco/events/quelle-strategie-
adopter-pour-valoriser-sa-pratique-artistique

Grâce aux méthodes entrepreneuriales, 
professionnaliser votre pratique créative en restant 
fidèle à votre vision artistique

Montag 16 Oktober 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

La Plume en question - Perfectionnons 
notre plume
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-perfectionnons-notre-plume

Atelier d'écriture en partenariat avec les éditions 
Inédits autour de l'écriture collaborative

Samstag 14 Oktober 2017, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Ecriture-
Meetup-cafe-litteraire-La-Plume-en-question/
events/243655003/?eventId=243655003
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Paris&Co

Option Startup 2017
https://openagenda.com/parisandco/events/option-startup-2017

2 journées de découverte de l’univers des startups 
partout en France pour les élèves de 3ème, 2nde, 
1ère, et terminale

12 und 13 Oktober 2017

@ Le Cargo - 157 boulevard macdonald 75019 
paris

http://www.optionstartup.paris/

Reverse Pitch : UNIMEV
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
unimev

Pitch de la Fédération et ses 4 membres : 
VIPARIS, Hopscotch, SAFI, FG Design

Mittwoch 11 Oktober 2017, 15:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/reverse-pitch-unimev

PIMP UP YOUR PITCH
https://openagenda.com/parisandco/events/pimp-up-your-pitch

Episode incontournable de la vie d’une start-up, le 
pitch peut susciter certaines appréhensions de la 
part des porteurs de projets.

Mittwoch 11 Oktober 2017, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-pimp-
up-your-pitch

S'inspirer du cinéma pour écrire
https://openagenda.com/parisandco/events/s-inspirer-du-
cinema-pour-ecrire

Nous verrons comment nous inspirer du cinéma 
pour écrire.

Dienstag 10 Oktober 2017, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/preview/parisjecris/
events/243674527

Paris J’écris | Saison 3, épisode 2
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-j-ecris-
saison-3-episode-2

Deuxième rencontre de la saison

Dienstag 10 Oktober 2017, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Formation - Tablette, handicaps et 
accessibilité
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-tablette-
handicaps-et-accessibilite_937

La Souris Grise et le Labo de l'édition vous 
proposent une formation numérique et tablette 
autour du handicap et de l'accessibilité

Dienstag 10 Oktober 2017, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/tablettes-handicaps-accessibilite/

Formation - Tablette, handicaps et 
accessibilité
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-tablette-
handicaps-et-accessibilite

La Souris Grise et le Labo de l'édition vous 
proposent une formation numérique et tablette 
autour du handicap et de l'accessibilité

14 Juni und 10 Oktober 2017

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/tablettes-handicaps-accessibilite/

Sport et Social Media, comment booster 
votre notoriété, le cas du Paris Saint-
Germain
https://openagenda.com/parisandco/events/sport-et-social-
media-comment-booster-votre-notoriete-le-cas-du-paris-saint-
germain

Comprendre comment le digital et particulièrement 
le social media peut permettre d’accélérer la 
croissance d’une marque et lui permettre de 
véhiculer son image et ses valeurs auprès du grand 
public

Mittwoch 4 Oktober 2017, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-la-
communication-digitalepage 68 2023/5/23 14:16 UTC
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Paris&Co

SE FINANCER. SESSION 3. 
Crowdfunding early stages
https://openagenda.com/parisandco/events/se-financer-
session-3-crowdfunding-early-stages

Rencontres avec Wellfundr, plate-forme de 
crowdfunding dédiée à la santé.

Dienstag 3 Oktober 2017, 09:30

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/se-financer-session-3-
crowdfunding-early-stages

Health 2.0 Paris - Chapter 12!     
"Solutions for Insurers, Take 2!"
https://openagenda.com/parisandco/events/health-2-0-paris-
chapter-12-solutions-for-insurers-take-2

Health 2.0 Paris gathers digital health stakeholders 
on a regular basis to support the local ecosystem 
and promote networking and collaborations 
between health entrepreneurs and key players.

Montag 2 Oktober 2017, 18:00

@ AXA - 9 avenue de messine 75008 paris

Formation : Ateliers numériques 
jeunesse
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-ateliers-
numeriques-jeunesse

Cette formation est destinée  aux bibliothécaires, 
éducateurs, animateurs culturels, enseignants, 
documentalistes ou orthophonistes et à tout 
professionnel amené à accueillir un public jeunesse.

Freitag 29 September 2017, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/ateliers-numeriques-jeunesse/

Formation - Livre jeunesse, numérique 
et hybride
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-livre-
jeunesse-numerique-et-hybride

Journée est destinée aux professionnels de 
l’édition, bibliothécaires, animateurs culturels, 
enseignants, étudiants, porteurs de projets d’édition 
numérique jeunesse etc.

Donnerstag 28 September 2017, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/livre-jeunesse-numerique-
hybride/

Construire une Expérience Shopper – 
User optimale
https://openagenda.com/parisandco/events/definir-ses-
strategies-cross-canal

Prendre en compte la multiplication des canaux 
pour les utiliser de façon cohérence et optimale, au 
travers de stratégies cross canal adaptées aux 
différents profils de prospects et clients

Donnerstag 28 September 2017, 11:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-
strategies-cross-canal

Vis Ta Mine - L’Atelier d’écriture qui 
donne bonne mine
https://openagenda.com/parisandco/events/vis-ta-mine-l-atelier-
d-ecriture-qui-donne-bonne-mine

Vis Ta Mine : Atelier d’écriture créative pour les 
8/11ans pour inventer, jouer et partager le goût des 
mots.

6 - 27 September 2017, am mittwoch

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

VIS TA MINE - L’ATELIER D’ÉCRITURE 
QUI DONNE BONNE MINE
https://openagenda.com/parisandco/events/vis-ta-mine-l-atelier-
d-ecriture-qui-donne-bonne-mine_794

Vis Ta Mine : Atelier d’écriture créative pour les 
8/11ans pour inventer, jouer et partager le goût des 
mots.

Mittwoch 27 September 2017, 09:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Se financer. Session 2.  Co-Funding live
https://openagenda.com/parisandco/events/se-financer-
session-2-co-funding-live

Rencontres avec Hoolders,  1ère plateforme de co-
funding live

Montag 25 September 2017, 09:30

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/se-financer-session-2-
co-funding-live
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Paris&Co

Intelligence artificielle & éthique des 
algorithmes
https://openagenda.com/parisandco/events/intelligence-
artificielle-ethique-des-algorithmes

Table ronde

Freitag 22 September 2017, 18:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/intelligence-artificielle-
ethique-des-algorithmes

Formation - Animations numériques 
pour les ados
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-
animations-numeriques-pour-les-ados

Cette formation professionnelle d’une journée est 
destinée aux animateurs culturels, aux 
enseignants, aux documentalistes, aux 
bibliothécaires et à tout professionnel accueillant du 
public adolescent.

Donnerstag 21 September 2017, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/animations-numeriques-les-ados/

Reverse Pitch : Ubisoft
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
ubisoft

Rencontre entre le leader mondial du jeu vidéo et 
les startups du tourisme

Donnerstag 21 September 2017, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/reverse-pitch-ubisoft

Comment générer du trafic et des 
conversions avec les Facebook et 
Instagram Ads
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-generer-
du-trafic-et-des-conversions-avec-les-facebook-et-instagram-
ads

Bonnes pratiques pour optimiser sa visibilité sur les 
réseaux sociaux

Mittwoch 20 September 2017, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-
facebook-adds

VIS TA MINE - L’ATELIER D’ÉCRITURE 
QUI DONNE BONNE MINE
https://openagenda.com/parisandco/events/vis-ta-mine-l-atelier-
d-ecriture-qui-donne-bonne-mine_521

Vis Ta Mine : Atelier d’écriture créative pour les 
8/11ans pour inventer, jouer et partager le goût des 
mots.

Mittwoch 20 September 2017, 09:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

FORMATION - TABLETUS
https://openagenda.com/parisandco/events/formation-tabletus

La Souris Grise et le Labo de l'édition vous 
proposent une méthode positive 
d’accompagnement à la parentalité numérique.

Dienstag 19 September 2017, 09:15

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

http://screenkids.fr/tabletus-accompagner-
parentalite-numerique/

Se financer. Session 1. Fonds 
d'investissement
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-des-
dirigeants-levee-de-fonds-se-mettre-a-la-place-de-l-
investisseur-rencontres-avec-xange-temoignages-et-echanges

Rencontres avec XAnge, témoignages et échanges

Dienstag 19 September 2017, 09:30

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/dejeuner-des-
dirigeants-levee-de-fonds-2

Tech Care Power lunch : déjeuner Start-
Up/Partenaire
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-start-up-
partenaire

*déjeuner réservé aux dirigeants des start-up de 
Tech Care et aux partenaires grands comptes

Montag 18 September 2017, 13:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015
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Paris&Co

La Plume en question - Comité de lecture
https://openagenda.com/parisandco/events/la-plume-en-
question-comite-de-lecture

C'est la rentrée de notre comité de lecture ! Venez 
découvrir une jeune plume et échanger autour de 
ses écrits

Samstag 16 September 2017, 15:00

@ Le Labo de l'édition - 2, rue Saint-Médard 75005

https://www.meetup.com/fr-FR/?_cookie-
check=RHHAueD6cVAodDLr

Convaincre vos clients d'acheter vos 
produits ou services
https://openagenda.com/parisandco/events/convaincre-vos-
clients-d-acheter-vos-produits-ou-services

La raison ne suffit plus à faire aimer et acheter.  
Comment raconter à vos clients l'histoire qui va les 
engager et leur donner vraiment envie d’acheter 
votre idée ?

Mittwoch 13 September 2017, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-workshop-
convaincre-vos-clients-d-acheter-vos-produits-ou-
services

VIS TA MINE - L’ATELIER D’ÉCRITURE 
QUI DONNE BONNE MINE
https://openagenda.com/parisandco/events/vis-ta-mine-l-atelier-
d-ecriture-qui-donne-bonne-mine_65

Vis Ta Mine : Atelier d’écriture créative pour les 
8/11ans pour inventer, jouer et partager le goût des 
mots.

Mittwoch 13 September 2017, 09:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Quelle littérature pour notre siècle ?
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-j-ecris-
saison-3-episode-1

Paris J’écris | Saison 3, épisode 1

Dienstag 12 September 2017, 19:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.meetup.com/fr-FR/preview/parisjecris/
events/243090299

Déjeuner de la rentrée Tech Care : pour 
se donner des nouvelles, accueillir les 
nouvelles start-up et partager nos 
expériences de vacances
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-de-la-
rentree-tech-care

*Ouvert à toutes les équipes

Freitag 8 September 2017, 12:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

Accelerate & Drink - Présentation de 
l'accélérateur du Labo de l'édition
https://openagenda.com/parisandco/events/accelerate-drink-
presentation-de-l-accelerateur-du-labo-de-l-edition_3

Présentation du programme d'accélération, un 
programme unique pour acquérir vos premiers 
clients et générer du chiffre d'affaires en 5 mois !

Donnerstag 7 September 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/accelerate-drink-
presentation-de-l-accelerateur-du-labo-de-l-edition

Les clés d'une levée de fonds réussie
https://openagenda.com/parisandco/events/les-cles-d-une-
levee-de-fonds-reussie

Une levée de fonds est un événement important 
pour une start-up. Assistez à l'atelier animé par 
Jean Charles Bernard : Director M&A Internet & 
Technology chez SOCIETE GENERALE

Mittwoch 6 September 2017, 14:15

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/sport-les-cles-d-une-
levee-de-fonds-reussie

Rencontre JDR : initiation au jeu de rôle 
sur table avec infinite RPG
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-jdr-
initiation-au-jeu-de-role-sur-table-avec-infinite-rpg

Participez à notre initiation au jeu de rôle sur table 
jeudi 3 août à partir de 18h30 au Labo de l’édition !

Donnerstag 3 August 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://blog.infinite-rpg.fr/evenements/jdr-
table#formulaire
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Paris&Co

Alimentation du futur
https://openagenda.com/parisandco/events/alimentation-du-
futur

Par Jimini's avec Algama, DigitalFoodLab, Smeal

Mittwoch 26 Juli 2017, 17:00

@ Cité de la Mode et du Design - 34 Quai 
d'Austerlitz, 75013 Paris, France

Reprendre la main sur sa consommation
https://openagenda.com/parisandco/events/reprendre-la-main-
sur-sa-consommation

avec Foodentropie, Smart Food - Paris&Co, United 
Kitchens, Le Paysan Urbain, Volumes, La Ruche 
Qui Dit Oui, Péligourmet et i-lunch

Freitag 21 Juli 2017, 17:30

@ Cité de la Mode et du Design - 34 Quai 
d'Austerlitz, 75013 Paris, France

Les acteurs de l'innovation
https://openagenda.com/parisandco/events/les-acteurs-de-l-
innovation

proposé par Smart Food Paris - Paris&Co avec 
DigitalFoodLab, Foodentropie, United Kitchens, i-
lunch, Volumes et La Ferme digitale

Freitag 21 Juli 2017, 16:00

@ Cité de la Mode et du Design - 34 Quai 
d'Austerlitz, 75013 Paris, France

Stage Enfant - Court-métrage sur tablette
https://openagenda.com/parisandco/events/stage-enfant-court-
metrage-sur-tablette

Durant cet atelier, les enfants vont s’initier au 
monde du cinéma en réalisant leur premier court-
métrage.

Dienstag 18 Juli 2017, 09:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://docs.google.com/forms/d/1lt-99MUYUsgQ8v
o6M41yYQd5YCCC2-4wI221nWCnVwA/viewform?
edit_requested=true

BBQ lunch Tech Care
https://openagenda.com/parisandco/events/bbq-lunch-tech-care

Barbecue avant le weekend de 3 jours chez Tech 
Care Paris

Donnerstag 13 Juli 2017, 12:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

ATELIER – Découvrez l’écriture à quatre 
mains avec le jeu de rôle textuel (RPG) !
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-decouvrez-l-
ecriture-a-quatre-mains-avec-le-jeu-de-role-textuel-rpg

Envie de découvrir l’écriture collaborative ? Et si 
vous écriviez à quatre mains l’histoire de vos 
personnages ?

Montag 10 Juli 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://blog.infinite-rpg.fr/evenements/atelier-
ecriture-collaborative/#formulaire

Office Hours : levée de fonds
https://openagenda.com/parisandco/events/office-hours-levee-
de-fonds

Passez 45 mn en 1to1 pour faire challenger votre 
stratégie de financement.

Montag 10 Juli 2017, 09:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

http://doodle.com/poll/uecahdrms5pf9iuu

ATELIERS SUR LA REHABILITATION 
CEREBRALE PERSONNALISEE
https://openagenda.com/parisandco/events/ateliers-sur-la-
rehabilitation-cerebrale-personnalisee

SOIGNER LE CERVEAU SANS MÉDICAMENT : le 
ré-entrainement de l'activité cérébrale à domicile ou 
au cabinet grâce aux nouvelles technologies 
appliquées au neurofeedback

Mittwoch 5 Juli 2017, 19:00

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015
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Paris&Co

Demo Day - Accélérateur du Labo de 
l'édition
https://openagenda.com/parisandco/events/demo-day-
accelerateur-du-labo-de-l-edition

Le 4 juillet à 18h, le Labo de l’édition vous ouvre 
ses portes et vous invite à découvrir les start-up de 
la saison 3 de l’accélérateur à l’occasion de son 
Demo Day.

Dienstag 4 Juli 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/demo-day-
accelerateur-du-labo-de-l-edition

Sensibilisation  sur le Règlement 
Général sur la Protection des Données 
(RGPD)
https://openagenda.com/parisandco/events/sensibilisation-sur-
le-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd

9h30-11h30. Nouvelle réglementation. La to-do list : 
Quelles implications pour les traitements dans le 
domaine de la santé ? Quelle anticipation ? 
Comment s'y préparer ?

Dienstag 4 Juli 2017, 09:30

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/sensibilisation-sur-le-
reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-
rgpdATELIER – Choisir les alliés et ennemis 

de son personnage, avec Ronan Le 
Breton (Scénario 2.0)
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-choisir-les-
allies-et-ennemis-de-son-personnage-avec-ronan-le-breton-
scenario-2-0

Retrouvez-nous le mardi 27 juin pour un atelier 
d'écriture animé par Ronan Le Breton sur les alliés 
et ennemis de son personnage !

Dienstag 27 Juni 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://blog.infinite-rpg.fr/evenements/ateliers-2017-
relations/#formulaire

Reverse Pitch: Transavia
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-
transavia

Pitch et networking avec la plus dynamique des 
compagnies aériennes

Mittwoch 21 Juni 2017, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/reverse-pitch-transavia

Atelier d’écriture olfactif – Respiration, 
inspiration !
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
olfactif-respiration-inspiration

Ensemble, créons un cadavre exquis numérique 
qui fera appel à tous vos sens ! Ce projet original 
d’écriture collaborative est proposé par les Editions 
Inédits. Sentez, imaginez, partagez…

Dienstag 20 Juni 2017, 20:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

Accelerate & Drink - Présentation de 
l’accélérateur du Labo de l’édition
https://openagenda.com/parisandco/events/accelerate-drink-
presentation-de-l-accelerateur-du-labo-de-l-edition

Découvrez l'accélérateur du Labo de l'édition et 
postulez à l'appel à candidatures de la saison 4 
pour lancer votre start-up en 5 mois !

Mittwoch 14 Juni 2017, 19:00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/presentation-de-l-
accelerateur-du-labo-de-l-edition-3

WORKSHOP UX DESIGN FOR MEDICAL 
APPS By Le Lieu du Design et User 
Studio
https://openagenda.com/parisandco/events/workshop-ux-
design-for-medical-apps-by-le-lieu-du-design-et-user-studio

SESSION RESERVEE AUX STARTUP DE TECH 
CARE PARIS//INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
NOMBRE DE PLACES LIMITE  A 12 START-UP

Mittwoch 14 Juni 2017, 09:00

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

Atelier d'écriture : Dessiner votre 
personnage – Infinite-RPG
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-d-ecriture-
dessiner-votre-personnage-infinite-rpg

Découvrez les ateliers d’écriture Exquisite Words 
(Les Mots Exquis) mensuels et gratuits au Labo de 
l’édition !

Dienstag 13 Juni 2017, 18:30

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://blog.infinite-rpg.fr/evenements/atelier-2017-
dessin/
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Paris&Co

Networking sportif
https://openagenda.com/parisandco/events/networking-sportif

ouvert à toutes les start-up

Montag 12 Juni 2017, 19:30

@ Smart Food Paris - 80, rue des haies 75020 
Paris

https://www.chaudpatate.org/cities/10

Talk: Comment transformer un prospect 
en client ?
https://openagenda.com/parisandco/events/talk-comment-
transformer-un-prospect-en-client

du Lead nurturing au remarketing !

Montag 12 Juni 2017, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/talk-comment-
transformer-un-prospect-en-client

Futur En Seine
https://openagenda.com/parisandco/events/futur-en-seine_446

Stand Démo Smart Food Paris

Samstag 10 Juni 2017, 11:00

@ la villette - Grande halle de La Villette

http://www.futur-en-seine.paris/

5ème édition des Rencontres à 
destination des entreprises des filières 
Alimentation et ingrédients
https://openagenda.com/parisandco/events/5eme-edition-des-
rencontres-a-destination-des-entreprises-des-filieres-
alimentation-et-ingredients

Organisé par l'institut Carnot Qualiment

Freitag 9 Juni 2017, 09:00

@ Centre des Sciences du Goût et de 
l'Alimentation - 9E Boulevard Jeanne d'Arc, 21000 
Dijon

https://www.b2match.eu/rencontres-qualiment-2017/
pages/19133-tarifs

La collaboration entre les services 
marketing & innovation des grands 
comptes et les start-ups du réseau de 
Paris&Co
https://openagenda.com/parisandco/events/la-collaboration-
entre-les-services-marketing-innovation-des-grands-comptes-
et-les-start-ups-du-reseau-de-paris-co

De la mise en place d'un POC à la 
commercialisation

Donnerstag 8 Juni 2017, 09:45

@ Le Cargo - 157 Boulevard Macdonald, 75019 
Paris, France

https://www.weezevent.com/bo/
tableau_bord_accueil.php?
id_evenement=252719&notify=publish

Levée de fonds : organiser le partage de 
la valeur créée entre les fondateurs, les 
investisseurs et les hommes clés
https://openagenda.com/parisandco/events/levee-de-fonds-
organiser-le-partage-de-la-valeur-creee-entre-les-fondateurs-
les-investisseurs-et-les-hommes-cles

9H30-11H30. Quels outils légaux et contractuels à 
envisager pour organiser le partage de la valeur 
créée entre les fondateurs, les investisseurs et les 
hommes clés

Donnerstag 8 Juni 2017, 09:30

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/levee-de-fonds-
organiser-le-partage-de-la-valeur-creeeA quoi ressembleront les marchés du 

sport en 2030 ?
https://openagenda.com/parisandco/events/a-quoi-
ressembleront-les-marches-du-sport-en-2030

La conférence portera sur la prospective des 
changements de façon à permettre aux entreprises 
de développer des stratégies d’anticipation.

Mittwoch 7 Juni 2017, 16:00

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/le-sport-en-2030-
quelles-strategies-industrielles

[Recrutement/RH]: Qu'attendre de l'Apec 
quand on est une startup?
https://openagenda.com/parisandco/events/recrutement-rh-qu-
attendre-de-l-apec-quand-on-est-une-startup

ou présentation des services les plus utilisés par 
les startup

Mittwoch 7 Juni 2017, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/toolbox-session-apec
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Paris&Co

Reverse Pitch: Paris Inn Group
https://openagenda.com/parisandco/events/reverse-pitch-paris-
inn-group

ou comment travailler avec Paris Inn quand on est 
une startup ?

Dienstag 6 Juni 2017, 10:00

@ Welcome City Lab - 193 rue de Bercy 75012 
Paris, Tour Gamma A, 11ème étage

https://www.weezevent.com/reverse-pitch-paris-inn-
group

BBQ lunch
https://openagenda.com/parisandco/events/bbq-lunch

Vendredi 2 juin  12h-15h

Freitag 2 Juni 2017, 12:00

@ Incubateur Boucicaut. Hall RDC - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

Atelier : Comment recruter les rockstars 
du digital ?
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-comment-
recruter-les-rockstars-du-digital

Les bonnes pratiques pour recruter sur le digital

Dienstag 30 Mai 2017, 10:30

@ LE Tremplin - 6 rue Claude Farrère 75016 PARIS

https://www.weezevent.com/comment-recruter-les-
rockstars-du-digital

Paris Healthcare Innovation Meetup  
#PHIM
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-healthcare-
innovation-meetup-phim

Nous organisons ce Meet-Up Petit-Déjeuner, pour 
échanger sur les innovations santé en cours et à 
venir.

Dienstag 30 Mai 2017, 09:00

@ Incubateur Boucicaut. Hall RDC - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

Comment financer l’innovation : CIR, JEI 
et focus Banque Publique 
d’Investissement – BPI
https://openagenda.com/parisandco/events/comment-financer-l-
innovation-cir-jei-et-focus-banque-publique-d-investissement-
bpi

14h30-17h Le cabinet iii – financements vous 
propose panorama des dispositifs positionnés tout 
au long du cycle de développement des PME.

Montag 22 Mai 2017, 14:30

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/comment-financer-
linnovation-cir-jei-et-focus-bpi

Atelier de concertation sur le 
rayonnement des démarches citoyennes
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-de-
concertation-sur-le-rayonnement-des-demarches-citoyennes

dans le cadre de l'élaboration de la stratégie pour 
l'alimentation durable de la mairie de Paris

Donnerstag 18 Mai 2017, 09:30

@ maison des acteurs du paris durable - 21 rue 
des blanc manteaux 75004

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvElQv
pZES6GRISw4T_emP50L8DsOmtHDlY44XbUVZT
V2c4w/viewform

LES ENJEUX JURIDIQUES D’UNE 
LEVEE DE FONDS
https://openagenda.com/parisandco/events/les-enjeux-
juridiques-d-une-levee-de-fonds

Les discussions préliminaires, la valorisation de 
l’entreprise, l’étape de la lettre d’intention, focus sur 
le pacte d'associés et la gouvernance.

Montag 15 Mai 2017, 09:30

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/les-enjeux-juridiques-
dune-levee-de-fonds

French Tech - Session Networking - 
Venez rencontrer Emmanuel Arnaud, 
CEO de GuesttoGuest
https://openagenda.com/parisandco/events/french-tech-
session-networking-venez-rencontrer-emmanuel-arnaud-ceo-
de-guesttoguest

Venez rencontrer Emmanuel Arnaud (CEO de 
GuesttoGuest)

Donnerstag 11 Mai 2017, 18:00

@ Welcome City Lab - Tour Gamma A, 11e étage, 
193 Rue de Bercy

https://www.weezevent.com/networking-session-
come-and-meet-emmanuel-arnaud-ceo-of-
guesttoguest-the-inf
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Paris&Co

Café économique de Bercy - "Silver 
économie : entre innovations 
technologiques et innovation sociales"
https://openagenda.com/parisandco/events/cafe-economique-
de-bercy-silver-economie-entre-innovations-technologiques-et-
innovation-sociales

Ce café économique a pour objectif de faire un tour 
d’horizon des potentialités de développement 
économique de la Silver économie

Donnerstag 11 Mai 2017, 09:30

@ Café Fluctuat Nec Mergitur, 18, place de la 
République - Paris - 18, place de la République - 
Paris

http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-
economiques-de-bercy/evenements/silvereconomie/

e-Santé : quelle réglementation pour les 
apps, objets connectés, logiciels ?
https://openagenda.com/parisandco/events/e-sante-quelle-
reglementation-pour-les-apps-objets-connectes-logiciels

Cet atelier abordera les réglementations 
applicables : du dispositif médical, aux données de 
santé via la télémédecine.

Donnerstag 11 Mai 2017, 09:30

@ salle Sydney - Tech Care (Boucicaut) 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/de-la-e-sante-a-la-
telemedecine-quelles-reglementations-pour-les-
applications

Tech Care Lunch// ASSURANCES ET 
MUTUELLES.COMMENT TRAVAILLER 
AVEC? BEST PRACTICES
https://openagenda.com/parisandco/events/tech-care-lunch-
assurances-et-mutuelles

Réservé aux entreprises de l'incubateur

Freitag 5 Mai 2017, 13:00

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/dejeuner-des-
dirigeants-assurances-et-mutuelles

Le Concours d’Innovation Numérique 
expliqué par la BPI chez Tech Care Paris
https://openagenda.com/parisandco/events/le-concours-d-
innovation-numerique-explique-par-la-bpi-chez-tech-care-paris

dispositif de soutien à l’excellence dans le 
numérique financé par le Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA)

Freitag 5 Mai 2017, 10:00

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/cin

Clôture de l'appel à candidature
https://openagenda.com/parisandco/events/cloture-de-l-appel-a-
candidature

Smart Food Paris recrute sa nouvelle promotion de 
start-up.

Donnerstag 27 April 2017, 09:00

@ Smart Food Paris - 80, rue des haies 75020 
Paris

L’INNOVATION ALIMENTAIRE :  LES 
OUTILS POUR CONSTRUIRE  
L’INDUSTRIE  AGROALIMENTAIRE DE 
DEMAIN
https://openagenda.com/parisandco/events/l-innovation-
alimentaire-les-outils-pour-construire-l-industrie-
agroalimentaire-de-demain

Vous souhaitez écouter les entreprises qui ont 
sauté le pas de l’innovation, découvrir les 
possibilités de financement, tenter de nouvelles 
expériences gustatives ?

Mittwoch 26 April 2017, 13:30

@ BPI - 8 boulevard haussmann paris

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdnKs2XrFCKEduZm-
vbMQJaSnngO8rgMaj7yE1E0ubYfKChKA/
viewform?c=0&w=1

Conférence Food & Digital
https://openagenda.com/parisandco/events/conference-food-
digital

Le journal du Net et CCM Benchmark organisent 
une conférence dédiée à l’innovation alimentaire à 
destination des professionnels du secteur.

Dienstag 4 April 2017, 09:30

@ La Maison Champs-Elysées - 8 rue Jean 
Goujon, 75008 Paris

FORFAIT INNOVATION ET LES 
PROGRAMMES DE RECHERCHE DU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
https://openagenda.com/parisandco/events/forfait-innovation-et-
les-programmes-de-recherche-du-ministere-de-la-sante

RESERVE AUX STARTUP DE L'INCUBATEUR 
TECH CARE. Forfait innovation et les programmes 
de recherche expliqués par le ministère de la santé

Dienstag 4 April 2017, 09:00

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/forfait-innovation-et-les-
programmes-de-recherche
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Paris&Co

Hébergement santé : les enjeux de la 
santé connectée et de l'hébergement de 
données de santé
https://openagenda.com/parisandco/events/hebergement-sante-
les-enjeux-de-la-sante-connectee-et-de-l-hebergement-de-
donnees-de-sante

Hébergement Agréé de Données de Santé (HDS). 
Les enjeux de la Santé Connectée et de 
l'Hébergement HDS

Donnerstag 30 März 2017, 09:00

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

Paris&co au MIPIM 2017
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-co-au-
mipim-2017

Take Part in It!

14 - 17 März 2017

@ Palais des Festivals - 1 Boulevard de la 
Croisette, Cannes

Hacking de l'Hôtel de Ville 2017
https://openagenda.com/parisandco/events/hacking-de-l-hotel-
de-ville-2017

L’événement international qui rassemble les 
acteurs de l’innovation à Paris

Donnerstag 16 März 2017, 08:00

@ Hôtel de Ville - 4 rue lobau, Paris

https://www.hackinghoteldeville.paris/fr/revivez-le-
hacking-de-lhotel-de-ville-2017/#

Office hours avec la CCI Paris, ARS IDF 
et Tech Care
https://openagenda.com/parisandco/events/office-hours-avec-
la-cci-paris-lab-sante-et-tech-care

RESERVE AUX STARTUP DE L'INCUBATEUR 
TECH CARE. Exposez votre stratégie et faites vous 
guider dans ses différentes étapes de validation 
médico-économique

Montag 13 März 2017, 09:00

@ salle Londres (étage -1), incubateur Tech Care, 
130 rue de Lourmel 75015 - 130 rue de Lourmel 
75015

https://doodle.com/poll/tkkyc95atv2pcspi

Aides publiques. Trouver une aide 
pertinente
https://openagenda.com/parisandco/events/aides-publiques-
trouver-une-aide-pertinente

Quelles aides accessibles ?  Vers qui se tourner 
pour y accéder ? Comment les obtenir à temps ?

Freitag 10 März 2017, 09:30

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/aides-publiques-
trouver-une-aide-pertinente

ACADÉMIE E-SANTÉ : WORKSHOP 
CNIL (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés)
https://openagenda.com/parisandco/events/academie-e-sante-
workshop-cnil

Session réservée aux start-up Tech Care Paris.

Donnerstag 2 März 2017, 09:30

@ Espace LINC / Cnil - 3 place fontenoy 75007 
Paris FRANCE

https://www.weezevent.com/academie-e-sante-
workshop-cnil

Paris Healthcare Innovation" #PHIM
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-healthcare-
innovation-phim

Nous organisons ce Meet-Up  "Paris Healthcare 
Innovation" #PHIM, pour échanger sur les 
innovations santé en cours et à venir.

Dienstag 28 Februar 2017, 18:30

@ Incubateur Boucicaut. Hall RDC - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

Finale du Challenge E-pocrate
https://openagenda.com/parisandco/events/finale-du-challenge-
e-pocrate

Imagine de nouvelles solutions pour améliorer le 
parcours de soin du Patient

Freitag 24 Februar 2017, 14:00

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.eventbrite.fr/e/billets-finale-du-
challenge-e-pocrate-2-31592162007
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Paris&Co

DÉJEUNER DES DIRIGEANTS - LEVÉE 
DE FONDS
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-des-
dirigeants-levee-de-fonds

SESSION RÉSERVÉE AUX START-UP TECH 
CARE

Freitag 24 Februar 2017, 12:30

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/dejeuner-des-
dirigeants-levee-de-fonds

PITCH CRASH TEST
https://openagenda.com/parisandco/events/pitch-crash-test

SESSION RÉSERVÉE AUX START-UP TECH 
CARE

Freitag 17 Februar 2017, 15:00

@ Salle New York (étage -1), incubateur Tech Care 
- 130 rue de Lourmel 75015 PARIS

https://www.weezevent.com/pitch-blanc

Quelques clés pour s’immerger dans 
l’écosystème médical - conseil en 
stratégie
https://openagenda.com/parisandco/events/quelques-cles-pour-
s-immerger-dans-l-ecosysteme-medical-conseil-en-strategie

Panorama des principaux acteurs dans le domaine 
de la santé

Mittwoch 8 Februar 2017, 09:30

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/panorama-acteurs-
sante

Applis santé : la HAS présente 101 
règles de bonne pratique chez Tech Care
https://openagenda.com/parisandco/events/applis-sante-la-has-
presente-101-regles-de-bonne-pratique-chez-tech-care

Mardi 31 janvier, 9h30

Dienstag 31 Januar 2017, 09:30

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/applis-sante-la-has-
presente-101-regles-de-bonne-pratique-chez-tech-
care

Déjeuner entre les startups e-santé
https://openagenda.com/parisandco/events/dejeuner-entre-les-
startups-e-sante

Rencontre entre les équipes de la nouvelle 
promotion et de l'ancienne

Freitag 27 Januar 2017, 12:00

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/dejeuner-e-sante

Le Lab Santé - accélérateur 
d'innovations e-santé
https://openagenda.com/parisandco/events/le-lab-sante-
accelerateur-d-innovations-e-sante

Session d'échanges avec Christine Calinaud, 
Responsable programme E –santé

Mittwoch 18 Januar 2017, 09:30

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/le-lab-sante-
accelerateur-d-innovations-e-sante

Welcome Session de Tech Care Paris. 
Première session de l'année pour les 
startups de la nouvelle promotion.
https://openagenda.com/parisandco/events/welcome-session-
de-tech-care-paris-premiere-session-de-l-annee-pour-les-
startups-de-la-nouvelle-promotion

Comprendre les principaux services et avantages 
de l'incubateur, faire connaissance avec nos 
équipes transversales.

Freitag 13 Januar 2017, 09:30

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/tech-care-welcome-
session

HappyCulteur !
https://openagenda.com/parisandco/events/happyculteur

Conférence autour de l'apiculture urbaine chez 
Smart Food Paris

Dienstag 13 Dezember 2016, 18:30

@ Smart Food Paris - 80, rue des haies 75020 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-agriculture-
urbaine-et-si-vous-produisiez-votre-propre-
miel-29630099425?utm_term=eventurl_text
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Paris&Co

Good Morning Paris! sur le thème de 
l'alimentation durable
https://openagenda.com/parisandco/events/good-morning-paris-
sur-le-theme-de-l-alimentation-durable

Conférence organisée par Paris&Co, au sein de 
l'incubateur Smart Food Paris

Dienstag 13 Dezember 2016, 10:00

@ Smart Food Paris - 80, rue des haies 75020 
Paris

https://www.weezevent.com/l-alimentation-de-
demain-avec-smart-food-paris

WORKSHOP JURIDIQUE ASIP SANTÉ. 
DONNÉES DE SANTÉ
https://openagenda.com/parisandco/events/workshop-juridique-
asip-sante-donnees-de-sante

Vous travaillez dans le domaine de la e-santé ou le 
bien-être connecté? Alors forcement la question 
d'hébergement de données se pose !

Donnerstag 19 Mai 2016, 09:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/atelier-juridique-asip-
sante

Atelier juridique santé avec Astrid 
Barbey
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-juridique-
sante-avec-astrid-barbey

Secteur de la santé : appliquez les bonnes règles 
de droit dès le début. Quels outils contractuels 
mettre en place pour les activités de santé et de 
bien-être ? Un contrat, ça peut être simple !

Donnerstag 28 April 2016, 09:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.weezevent.com/atelier-juridique-e-sante

"Paris Healthcare Innovation" #PHIM 14
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-healthcare-
innovation-phim-14

"Paris Healthcare Innovation" #PHIM, pour 
échanger sur les innovations santé en cours et à 
venir.

Mittwoch 27 April 2016, 19:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

http://www.meetup.com/Paris-Healthcare-
Innovation-Meetup/

Open Boucicaut
https://openagenda.com/parisandco/events/open-boucicaut

Déjeuner collaboratif et participatif entre les 
startups de Bouicicaut Paris&Co. Hall de 
l'incubateur Boucicaut

Freitag 8 April 2016, 12:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

Atelier CNIL
https://openagenda.com/parisandco/events/atelier-cnil

Procédure CNIL (instruction des dossiers) 
spécifique aux données de santé

Mittwoch 6 April 2016, 09:30

@ CNIL - 8 Rue Vivienne, 75002 Paris, France

Hacking de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/parisandco/events/hacking-de-l-hotel-
de-ville_917

Le 24 mars 2016, la Maire de Paris confiera les 
clés de l’Hôtel de Ville à 1001 startups, experts et 
investisseurs pour construire des coopérations au-
delà des frontières !

Donnerstag 24 März 2016, 09:00

@ Hotel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 75004 
Paris, France

http://www.hackinghoteldeville.paris/

Fertilisons la e-santé : faciliter les 
échanges entre startups et acteurs 
académiques
https://openagenda.com/parisandco/events/fertilisons-la-e-
sante-faciliter-les-echanges-entre-startups-et-acteurs-
academiques

Quelles sont le difficultés rencontrées par les 
startups dans leurs échanges avec les acteurs 
académiques de la recherche publique ?

Mittwoch 23 März 2016, 09:00

@ Incubateur e-santé. Boucicaut. - 130 rue de 
Lourmel 75015

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fertilisons-la-e-
sante-23080793274
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Paris&Co

Rencontre avec les Industries Pharma
https://openagenda.com/parisandco/events/rencontre-avec-les-
industries-pharma

Initialement formé par un petit groupe de 
représentants de différentes entreprises du 
médicament et du dispositif médical aujourd'hui 
compte près de 30 entreprises membres.

Donnerstag 17 März 2016, 09:00

@ MARIA BILASH - 130 Rue de Lourmel, 75015 
Paris-15E-Arrondissement, France

Propriété intellectuelle : comment 
protéger un logiciel.
https://openagenda.com/parisandco/events/propriete-
intellectuelle-comment-proteger-un-logiciel-exemples-e-sante

Cet atelier abordera les outils PI de protection des 
logiciels et bases de données (secret, brevet, droit 
d’auteur, dessin & modèle, droit sui generis).

Mittwoch 2 März 2016, 09:00

@ MARIA BILASH - Salle Tokyo (étage 2). 130 rue 
de Lourmel

https://www.weezevent.com/propriete-intellectuelle-
comment-proteger-un-logiciel

Paris Healthcare Innovation" #12
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-healthcare-
innovation-12

Nous organisons ce Meet-Up  "Paris Healthcare 
Innovation" #PHIM, pour échanger sur les 
innovations santé en cours et à venir.

Mittwoch 24 Februar 2016, 19:00

@ Incubateur Boucicaut. Hall RDC - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

http://www.meetup.com/Paris-Healthcare-
Innovation-Meetup/events/219876066/

Codéveloppement professionnel. 
Session 1
https://openagenda.com/parisandco/events/codeveloppement-
professionnel-session-1

Réfléchir et améliorer avec d'autres sa pratique 
professionnelle

Donnerstag 11 Februar 2016, 12:00

@ Salle Tokyo. Incubateur Boucicaut - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

https://www.weezevent.com/codeveloppement-
professionnel-session-1

Paris Healthcare Innovation Meetup  N
°11
https://openagenda.com/parisandco/events/paris-healthcare-
innovation-meetup-n-11

Nous organisons ce Meet-Up  "Paris Healthcare 
Innovation" #PHIM, pour échanger sur les 
innovations santé en cours et à venir.

Mittwoch 27 Januar 2016, 19:00

@ Incubateur Boucicaut. Hall RDC - 130 Rue de 
Lourmel, 75015 Paris-15E-Arrondissement, France

"La mutation du numérique en santé" 
avec le Dr Guy Vallancien
https://openagenda.com/parisandco/events/la-mutation-du-
numerique-en-sante-avec-le-dr-guy-vallancien

Discussion sur les changements sociaux et 
sociétaux induits par la digitalisation de la santé.

Dienstag 26 Januar 2016, 08:30

@ Incubateur Boucicaut - 130 Rue de Lourmel, 
75015 Paris-15E-Arrondissement, France

http://www.medecindirect.fr/contact/inscription-
evenement/

RESAH
https://openagenda.com/parisandco/events/resah

session d’échanges avec les représentants du 
RESAH

Donnerstag 14 Januar 2016, 14:30

@ MARIA BILASH - 130 Rue de Lourmel, 75015 
Paris-15E-Arrondissement, France
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