
La French Tech Alpes Valence-Romans

Retrouvez tous les événements dédiés aux startups, au numérique et à l'innovation au sein 
de l'écosystème de La French Tech Alpes Valence-Romans.

https://www.ftalps.com/territoires/valence-romans/

Tech&Bio salon international des 
techniques Bio et alternatives
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/tech-bio-salon-international-des-techniques-bio-et-
alternatives

Les startups de la French Tech sont au salon 
Tech&bio

18 et 19 septembre 2019

@ Lycée agricole du Valentin - bourg les valence

https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-international/
visiter/billetterie-salon

Grande rencontre de la communauté 
French Tech in the Alps Valence-
Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/grande-rencontre-de-la-communaute-french-tech-in-the-
alps-valence-romans

Mardi 16 avril aura lieu la grande rencontre de la 
communauté French Tech in the Alps Valence-
Romans !

Mardi 16 avril 2019, 17h30

@ Restaurant la parenthèse - ZI Parc du 45ème 
parallèle, 3 Rue Brillat Savarin, 26300 Châteauneuf-
sur-Isère

https://rencontre-french-tech-in-the-alps-valence-
romans.eventbrite.frLes Jeudis du Moulin - édition spéciale 

Stratégie digitale
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin-edition-speciale-strategie-digitale

Un déjeuner convivial pour échanger et partager de 
bons conseils. Un moment aussi pour apprendre à 
se connaître et se faire connaître..

Jeudi 27 octobre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

8ème édition des Mardinnov'
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/8eme-edition-des-mardinnov

Les pépites d’innovation en matière de numérique

Mardi 5 avril 2016, 18h00

@ la parenthèse - 3 Rue Brillat Savarin, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, France

http://track.mlsendfr.com/link/c/YT0zMTQxODQ0Nj
M3NjIzMjY3MjUmYz1tMWk4JmU9MzQ0Nzc1JmI9
MzYxNDE0NDMmZD15NXk4cDh2.0bafjQmnuUiZo
odRSDGizRsRNVVpqyQJrFBekOCFH-k
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La French Tech Alpes Valence-Romans

WEBINAIRE : Tout savoir sur le 
programme French Tech Tremplin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/webinaire-tout-savoir-sur-le-programme-french-tech-
tremplin-6640943

Découvrez ce dispositif à destination de 
créateur.rice.s d’entreprise

Mercredi 7 juin, 11h00

@ En ligne - France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-french-
tech-tremplin-635398613357?aff=OA

Pitch Presque Parfait #22 : Édition 
spéciale chez L'Optimist !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pitch-presque-parfait-22-edition-speciale-chez-loptimist-

ÉDITION SPÉCIALE * PITCH PRESQUE 
PARFAIT : Participez à cet événement chez 
L'Optimist !

Jeudi 15 juin, 12h00

@ L'Optimist - 5, avenue de la gare - 26300 Alixan

https://PPP22.eventbrite.fr/?aff=OA

French Tech Summit #2023
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-summit-2023

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE QUI RÉUNIT 
L’ENSEMBLE DE L’ÉCOSYSTÈME START-UP DU 
SILLON ALPIN !

Mardi 4 juillet, 15h00

@ Château de Sassenage - Allée du Château, 
38360 Sassenage

MARDINNOV : 20ème édition !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-20eme-edition-

LE rendez-vous de l'innovation numérique en 
Drôme !

Mardi 10 octobre, 18h00

@ Le Clos du Puits - 2390 Route d'Alixan, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mardinnov-20eme-
edition-633879930937?aff=OA

Handitech Trophy 2023
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/handitech-trophy-2023

Concours national qui récompense les porteurs de 
projets qui innovent pour compenser le handicap

3 avril - 15 mai, les lundis

@ France - Paris

https://www.handitech-trophy.fr/

Comment contrôler sa consommation 
d'énergie avec la domotique ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comment-controler-sa-consommation-denergie-avec-la-
domotique

Tout le monde connaît le terme de « domotique », 
mais savez-vous comment domotiser un 
logement ? par où commencer et comment vous y 
prendre ?

Jeudi 11 mai, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/
events/289962687/

Pitch Presque Parfait #21 au Salon de 
l'Industrie 4.0, le RSD3 de Valence !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pitch-presque-parfait-21-au-salon-de-lindustrie-40-le-
rsd3-de-valence-

ÉDITION SPÉCIALE * RSD3 : Participez à cet 
événement au Palais des Congrès et des 
Expositions Jacques Chirac de Valence !

Mercredi 26 avril, 12h00

@ Pavillon des Congrès Valence - 16 Avenue 
Georges Clemenceau 26000 Valence

https://PPP21.eventbrite.fr/?aff=OA

Mini-conférences #3
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mini-conferences-3

Les mini-conférences (20 minutes) 
d'Ardèch'Drôm'Dev

Jeudi 6 avril, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/
events/289962682/
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La French Tech Alpes Valence-Romans

MARDINNOV : 19ème édition !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-19eme-edition-

Découvrez 5 innovations de startup locales 
présentées par leurs fondateur•rice•s !

Mardi 21 mars, 18h00

@ Le Clos du Puits - 2390 Route d'Alixan, 
Châteauneuf-sur-Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, 
26300

https://mardinnov21mars23.eventbrite.fr/?aff=OA

Comment fonctionne un CDN ? & Avoir 
du contenu adaptatif
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comment-fonctionne-un-cdn-and-avoir-du-contenu-
adaptatif

Comment fonctionne un CDN ? & Avoir du contenu 
adaptatif

Jeudi 23 février, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/
events/289962678/

KOKORICO 2023
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/kokorico-2023

Quand Chant du Coq rime avec Chandeleur !

Jeudi 2 février, 17h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

https://kokorico23.eventbrite.fr/?aff=OA

Pitch Presque Parfait #20
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pitch-presque-parfait-20

Pitch Presque Parfait * Édition Spéciale chez 
Ponant Technologies

Jeudi 19 janvier, 12h00

@ Ponant - Ponant Technologies

https://PPP20-Ponant.eventbrite.fr/?aff=OA

Masterclass : Mon assureur, aussi 
important que mon banquier ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/masterclass-mon-assureur-aussi-important-que-mon-
banquier

Rencontrez les services publics en personne et en 
direct !

Vendredi 9 décembre 2022, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://MC-FTC-09dec22.eventbrite.fr/?aff=OA

Ligthning talks session #2
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ligthning-talks-session-2

Voici notre deuxième session de ligthning talks et 
pour cette session, ça envoie du lourd avec trois 
talks.

Jeudi 8 décembre 2022, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/
events/289597277/

Battle des clichés : Startup VS Business 
Angels, ça va friter !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/battle-des-cliches-startup-vs-business-angels-ca-va-
friter-

Startupers et Business Angels déballent leurs 
clichés !

Mercredi 30 novembre 2022, 17h00

@ INEED - Rue Marc Seguin, 26300 Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-battle-des-
cliches-420270710007

Job Matching #rencontretondev
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/job-matching-rencontretondev

Job matching convivial : nouvelle formation de 
Concepteur Développeur d'Applications du Campus 
Numérique in the Alps de Valence !

Lundi 28 novembre 2022, 16h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

https://jobdating28nov22.eventbrite.fr/?aff=OA
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Le développement en Python, Django et 
Django CMS
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-developpement-en-python-django-et-django-cms

Un petit tour d’horizon du développement web en 
Python, du framework Django et d'un CMS basé 
sur Django : Django CMS.

Jeudi 17 novembre 2022, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/
events/288854237/

Inauguration du Fabrico
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/inauguration-du-fabrico

Inauguration du Tiers-Lieu Fabrico, avec un apéritif 
dînatoire.

Jeudi 17 novembre 2022, 18h30

@ Fabrico - 7 rue Belle Image, Valence

https://framaforms.org/invitation-a-linauguration-de-
fabrico-1666969706

Pitch Presque Parfait #19 : Édition 
Spéciale chez IPM France !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pitch-presque-parfait-19-edition-speciale-chez-ipm-
france-

ÉDITION SPÉCIALE * PITCH PRESQUE 
PARFAIT : Participez à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets chez IPM 
France !

Jeudi 17 novembre 2022, 12h00

@ IPM France - 1, rue nicolas Appert 26100 
ROMANS

https://PPP19.eventbrite.fr/?aff=OA

Masterclass : Oser la commande 
publique locale
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/masterclass-oser-la-commande-publique-locale

Rencontrez les services publics en personne et en 
direct !

Lundi 14 novembre 2022, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://MC-FTC-14nov22.eventbrite.fr/?aff=OA

French Tech Tremplin - les réseaux 
sociaux pour votre notoriété (formation 
ouverte et gratuite)
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-les-reseaux-sociaux-pour-votre-
notoriete-formation-ouverte-et-gratuite

Méthodes et bonnes pratiques d'utilisation des 
réseaux sociaux dans son projet d'entreprise

Vendredi 21 octobre 2022, 09h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://fttremplinrs2022.eventbrite.fr

French Tech Tremplin - créez et 
référencez votre site web ! (formation 
ouverte et gratuite)
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-creez-et-referencez-votre-site-web-

1 journée de formation collective au service de 
votre (projet d') entreprise: méthode, bonnes 
pratiques et outils pour créer et optimiser son site.

Mercredi 19 octobre 2022, 09h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://fttremplinsite2022.eventbrite.fr

French Tech Tremplin - Boostez votre 
pitch de présentation (formation ouverte 
et gratuite)
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-boostez-votre-pitch-de-
presentation-formation-ouverte-et-gratuite

Savoir présenter rapidement et de façon percutante 
son projet d'entreprise

Mardi 18 octobre 2022, 09h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://fttremplinpitch2022.eventbrite.fr

Assemblée générale 2022 ADD
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/assemblee-generale-2022-add

Assemblée générale 2022 ADD

Mercredi 12 octobre 2022, 19h00

@ Campus Numérique In The Alps - Valence - 33 
Grande Rue · Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/
events/288666848/
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La French Tech Alpes Valence-Romans

MARDINNOV 18ème édition !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-18eme-edition-

Nous vous proposons un événement original, sur le 
modèle des elevator-pitchs, pour découvrir 5 
innovations de startups locales

Mardi 11 octobre 2022, 18h00

@ Le Clos du Puits - 2390 Route d'Alixan, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère

https://mardinnov11oct22.eventbrite.fr/?aff=OA

Tech For Good Awards
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/tech-for-good-awards

Un événement pour célébrer les entreprises qui 
mettent la technologie et l’innovation au service de 
la société et de l’environnement.

Dimanche 9 octobre 2022, 23h58

@ En ligne - France

https://www.techforgoodawards.fr/registration/
formulaire-d-inscription

Cultivons l'innovation !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cultivons-linnovation

Un événement pour expérimenter, découvrir et 
cultiver les pratiques de partage de l'innovation !

Mardi 20 septembre 2022, 16h00

@ Espace Hemera - Cours Emilie du Châtelet, 2 
Rue René Truhaut, 26300 Alixan

https://cultinnov22.eventbrite.fr/?aff=OA

Café-Outils #68 : Life hacking, améliorez 
vos pratiques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-68-life-hacking-ameliorer-vos-pratiques

Améliorez vos pratiques de tous les jours, au travail 
mais aussi chez vous.

Vendredi 2 septembre 2022, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://co68.eventbrite.fr/?aff=OA

French Tech Summit
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-summit

Un événement UNIQUE qui rassemble l’ensemble 
de l’écosystème start-up du sillon alpin !

Mardi 5 juillet 2022, 16h00

@ Casino Grand Cercle - 200 Rue du Casino, 
73100 Aix-les-Bains

https://ftalpssummit22.eventbrite.fr

Édition spéciale ! Pitch Presque Parfait 
#18
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pitch-presque-parfait-18

Venez participer à cet événement en présentiel 
chez Cari Electronic, spécialement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets !

Jeudi 30 juin 2022, 12h00

@ CARI electronic - Parc du 45e parallèle, Rovaltin 
TGV, 8, Rue Olivier de Serres, Chateauneuf sur 
Isère, 26300 alixan

https://ppp18.eventbrite.fr/?aff=OA

Lightning talks session
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/lightning-talks-session

Une soirée très riche avec plusieurs sujets et 
plusieurs micro session de 15 minutes.

Mardi 14 juin 2022, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/
events/285290269/

Atelier numérique podcast
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-numerique-podcast

Apprenez à créer et diffuser votre 1er podcast

Mardi 24 mai 2022, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-numerique-
podcast-le-moulin-digital-341694245687
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Pitch Presque Parfait #17
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pitch-presque-parfait-17

Venez participer à cet événement en présentiel, 
spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs 
de projets !

Jeudi 5 mai 2022, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://ppp17.eventbrite.fr/?aff=OA

Les Codes Changent : un événement 
sur le numérique éco-responsable 
(GreenIT) & networking
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-codes-changent-un-evenement-greenit-and-
networking

Relevons le défi du numérique éco-responsable !

Jeudi 21 avril 2022, 17h30

@ Bureaux & Co - Nouvelles Galeries Valence - 
40, boulevard De Gaulle 26000 Valence

https://lcc2022.eventbrite.fr/?aff=OA

MARDINNOV 17ème édition !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-5288903

Nous vous proposons un événement original, sur le 
modèle des elevator-pitchs, pour découvrir 5 
innovations de startups locales

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ Le Baron de Bayanne - La Roue 4035, Rte de 
Châteauneuf, 26300 Alixan

https://mardinnov15mars22.eventbrite.fr/?aff=OA

Un Pitch Presque Parfait #16
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-16

Venez participer à cet événement en présentiel, 
spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs 
de projets !

Jeudi 3 février 2022, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://pitchpp16.eventbrite.fr/?aff=OA

Pitch Presque Parfait #15
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pitch-presque-parfait-15

Venez participer à cet événement en présentiel, 
spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs 
de projets !

Jeudi 16 décembre 2021, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://ppp15.eventbrite.fr/?aff=oa

Evasion digitale : comment obtenir des 
résultats enrichis dans Google?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/evasion-digitale-comment-obtenir-des-resultats-enrichis-
dans-google

Comment augmenter les informations proposées 
par Google dans le référencement de votre site?

Mardi 14 décembre 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ed-microdonnees.eventbrite.fr

Café Outils #60 - Comment vendre des 
produits sur Facebook et instagram ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-60-comment-vendre-des-produits-sur-
facebook-et-instagram

Comment vendre des produits sur Facebook et 
instagram ?

Vendredi 3 décembre 2021, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils60.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Evasion digitale : Wikipedia dans le 
tourisme, quelles opportunités?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/evasion-digitale-wikipedia-dans-le-tourisme-quelles-
opportunites

Et si vous utilisiez Wikipedia pour valoriser votre 
territoire?

Vendredi 26 novembre 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ed-wikipedia.eventbrite.fr
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Open Courses in the Alps : 
Cybersécurité : ne soyez plus une proie !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-courses-in-the-alps-cybersecurite-ne-soyez-plus-
une-proie-

Sensibilisation et bonnes pratiques face aux 
menaces informatiques

Jeudi 18 novembre 2021, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://www.meetup.com/fr-FR/open-courses-in-the-
alps/events/280170346/

Open Courses in the Alps : Alternatives 
au GAFAM : retours d'expérience
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-courses-in-the-alps-alternatives-au-gafam-retours-
dexperience

Quelles alternatives possibles aux GAFAM ?

Jeudi 4 novembre 2021, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://www.meetup.com/fr-FR/open-courses-in-the-
alps/events/280170070?utm_medium=email&utm_s
ource=promo&utm_campaign=event-announce-v1

French Tech Tremplin : optimiser le 
référencement (Seo) de votre site 
internet
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-optimiser-le-referencement-seo-de-
votre-site-internet

1/2 j de formation collective sur le référencement de 
votre (futur) site web.

Vendredi 29 octobre 2021, 13h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

French Tech Tremplin : quelles 
solutions pour vendre sur Internet?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-vendre-sur-internet-et-optimiser-
son-referencement

1/2 j de formation collective sur l'e-commerce: 
quels outils? quelles différences? quelles 
tendances ?

Vendredi 29 octobre 2021, 09h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

French Tech Tremplin - comment utiliser 
les réseaux sociaux
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-boostez-votre-entreprise-jour-2

1 journée de formation collective sur l'utilisation des 
réseaux sociaux pour son (projet) d'entreprise

Jeudi 28 octobre 2021, 09h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

Un pitch presque parfait #14
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-14

Venez assister aux pitchs de 2 projets tous neufs et 
tout nouveaux !

Jeudi 28 octobre 2021, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://pitchpresqueparfait14.eventbrite.fr/?
aff=oagenda

French Tech Tremplin - créez et 
optimisez votre site web !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-creez-et-optimisez-votre-site-web-

1/2 j de formation coll. au service de votre (projet 
d') entreprise: méthode, bonnes pratiques et outils 
pour créer et optimiser son site

Mardi 26 octobre 2021, 13h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

French Tech Tremplin - boostez votre 
pitch !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/french-tech-tremplin-boostez-votre-pitch-

1 demi journée de formation collective au service 
de votre (projet d') entreprise: améliorez votre pitch 
de présentation (activité, métier, innovation, 
projet...)

Mardi 26 octobre 2021, 09h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Innov'acthon : agir pour une 
alimentation plus  accessible
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/innovacthon-agir-pour-une-alimentation-plus-accessible

Innov’Acthon impulse l’émergence de projets 
innovants sur des sujets sociétaux. De l’idée à la 
création de projet, le programme s’appuie une 
communauté de pro, étudiants, citoyens, 
passionnés.

Vendredi 8 octobre 2021, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://innovacthon.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Open Courses : Initiez-vous à Open 
Street Maps
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-courses-initiez-vous-a-open-street-maps

Comprendre, contribuer, et réinvestir ce projet 
cartographique en ligne et mondial

Jeudi 7 octobre 2021, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://www.meetup.com/fr-FR/open-courses-in-the-
alps/events/280169743/

Café Outils #58 - Candidature vidéo, 
comment bien se présenter ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-58-candidature-video-comment-bien-se-
presenter

Candidature vidéo, comment bien se présenter ?

Vendredi 1 octobre 2021, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils58.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Une rentrée sur les starting COQS !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/une-rentree-sur-les-starting-coqs

L'occasion de se retrouver, de découvrir les 
nouveautés, discuter et tout simplement passer un 
bon moment !

Jeudi 16 septembre 2021, 18h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

https://kokorico2021.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Evasion Digitale : le podcast une 
nouvelle voix pour le tourisme ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/evasion-digitale-le-podcast-une-nouvelle-voix

Le podcast : une nouvelle voix pour le tourisme ?

Jeudi 16 septembre 2021, 09h30

@ en ligne - alixan

https://ed-podcast.eventbrite.fr

Café Outils #57 - Comment contribuer à 
Wikipédia ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-57-comment-rendre-son-territoire-attractif-
avec-wikipedia

Devenir contributeur à l'encyclopédie en ligne, 
débuter en améliorant la page de votre ville.

Vendredi 3 septembre 2021, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils57.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Café Outils #56 Hors série - Tik Tok, 
Snapchat, Reels Insta, comment utiliser 
cette tendance des vidéos courtes et 
percutantes?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-55-tik-tok-decouvrez-les-videos-mobiles-en-
format-court

Tik Tok, Snapchat, Reels Insta, comment utiliser 
cette tendance des vidéos courtes et percutantes?

Vendredi 9 juillet 2021, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils56.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Open courses in the Alps : 
l'informatique quantique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-courses-in-the-alps-linformatique-quantique

L'informatique quantique promet de révolutionner 
les usages dans les prochaines années en 
augmentant sensiblement la puissance de calcul à 
disposition. Qu'en est-il ?

Jeudi 8 juillet 2021, 18h30

@ French Tech in the Alps Grenoble - 16 
Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble

https://www.meetup.com/fr-FR/open-courses-in-the-
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Formation pour travailler efficacement 
et rapidement à plusieurs
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/la-boite-a-outils-pour-travailler-efficacement-et-
rapidement-a-plusieurs

La boîte à outils pour travailler efficacement et 
rapidement à plusieurs Formation aux outils et 
méthodes 2 jours - gratuit

15 et 17 juin 2021

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://formation-collaborative.eventbrite.fr

Un pitch presque parfait #13
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-13-4555914

Venez assister aux pitchs de 2 projets tous neufs et 
tous nouveaux !

Vendredi 11 juin 2021, 09h00

@ en ligne - alixan

https://ppp13.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Café Outils #55 - Faut-il encore 
développer une appli en 2021 ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-55-faut-il-encore-developper-une-appli-
en-2021

Stratégie, positionnement, coûts, fonctionnalités on 
fait le point pour éclairer votre choix

Vendredi 4 juin 2021, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils55.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Un pitch presque parfait #12
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-12

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 25 mars 2021, 12h00

@ en ligne - alixan

https://ppp12.eventbrite.fr/?aff=oagenda

Annulé | Innov'Acthon Apportez votre 
grain de sel pour réinventer notre 
alimentation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/innovacthon-apportez-votre-grain-de-sel-pour-
reinventer-notre-alimentation

inventer des projets pour l'alimentation demain

Jeudi 25 février 2021, 08h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://openinnovation.eventbrite.fr/?aff=oagenda

CAFE INFO NUMERIQUE - Développer 
votre réseau avec Linkedin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-info-numerique-developper-votre-reseau-avec-
linkedin

CAFE INFO NUMERIQUE - Développer votre 
réseau avec Linkedin

Jeudi 21 janvier 2021, 08h30

@ Ecosite du Val de Drôme - Place Michel Paulus

Open innovation : Trouver des solutions 
avec les pompiers ? ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-innovation-trouver-des-solutions-avec-les-
pompiers

Si tu ne sais pas monter à la corde ni éteindre ton 
barbecue, pas d'inquiétude ! Tu peux malgré tout 
aider les pompiers et devenir un héros du quotidien

Jeudi 22 octobre 2020, 08h30

@ French Tech in the Alps Grenoble - 16 
Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble

https://openinnovationsdis38.eventbrite.fr/

Mardinnov - 16ème édition
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-16eme-edition

La 16ème édition de Mardinnov se déroulera le 13 
octobre 2020 à partir de 18h

Mardi 13 octobre 2020, 18h00

@ Espace Hemera - Cours Emilie du Châtelet, 2 
Rue René Truhaut, 26300 Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mardinnov-16eme-
edition-102167361328?ref=ecount
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Festival Transfo #3 - Fête de lancement
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/festival-transfo-3-ouverture

Ouverture de la 3ème édition de Transfo, le festival 
pour décrypter le numérique sous l'angle sociétal.

Jeudi 8 octobre 2020, 09h00

@ Grenoble - 16 bd maréchal Lyautey

Un pitch presque parfait #11
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-11

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 1 octobre 2020, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://ppp11.eventbrite.fr

Up'Percut Forum
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/uppercut-forum

Des solutions maintenant pour le monde de 
demain !

Jeudi 17 septembre 2020, 12h00

@ Latour Maubourg - Latour Maubourg

Battle des clichés - Up'Percut Forum
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/battle-des-cliches-uppercut-forum

Le télétravail, la belle vie sans le bureau ou l'enfer 
à la maison ?

Jeudi 17 septembre 2020, 14h00

@ Latour Maubourg - Latour Maubourg

https://battledescliches.eventbrite.fr

Café Outils #45 : Comment illustrer vos 
messages avec GIF et emojis ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-45-comment-illustrer-vos-messages-avec-gif-
et-emojis

Comment illustrer vos messages avec GIF et 
emojis ?

Vendredi 10 juillet 2020, 08h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils45.eventbrite.fr

Afterwork BBQ de La French Tech
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/afterwork-bbq-de-la-french-tech

Afterwork BBQ de La French Tech

Mardi 7 juillet 2020, 18h00

@ Restaurant la parenthèse - ZI Parc du 45ème 
parallèle, 3 Rue Brillat Savarin, 26300 Châteauneuf-
sur-Isère

https://afterworkbbq.eventbrite.fr

Industrie de demain : le textile, entre 
innovation et relocalisation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/industrie-de-demain-le-textile-entre-innovation-et-
relocalisation

Industrie de demain : le textile, entre innovation et 
relocalisation

Mercredi 3 juin 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://industriededemain.eventbrite.fr

Minalogic Business Meetings 2020
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/minalogic-business-meetings-2020_563241

Les rendez-vous d’affaires internationaux des 
technologies du numérique.

Mardi 2 juin 2020, 08h30

@ Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes - 1 
Esplanade François Mitterrand 69002 Lyon

http://www.minalogicbusinessmeetings.com/fr/
index.php
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La French Tech Alpes Valence-Romans

[Projecteur] Les commerçants 
s'organisent : rassurer, servir, animer
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/projecteur-deconfine-comment-concilier-prevention-et-
activite

Les commerçants s'organisent : rassurer, servir, 
animer

Mercredi 20 mai 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://activite.eventbrite.fr

[Projecteur] Comment la restauration 
artisanale s'adapte au contexte actuel 
avec le numérique?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/projecteur-restaurateurs-3-exemples-dadaptation-pour-
continuer-votre-activite

Restaurateurs, 3 exemples d'adaptation pour 
continuer votre activité

Mercredi 6 mai 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://restaurateurs.eventbrite.fr

[Projecteur 4] Maintenir le lien social en 
confinement : quelles innovations?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/projecteur-4-lien-social-et-confinement-maintien-
prevention-des-risques

Maintenir le lien social devient un enjeu en cette 
période confinée. 3 innovations de la French Tech 
in the Alps sont mises sous Projecteur !

Mercredi 29 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://liensocial.eventbrite.fr

Café Outils Hors Série : Vos clients vous 
paient avec leurs smartphones
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-hors-serie-vos-clients-vous-paient-avec-leurs-
smartphones

Vos clients vous paient avec leurs smartphones

Vendredi 24 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://cafeoutilshorsserie.eventbrite.fr

[Projecteur 3] La distribution et la 
livraison de produits alimentaires locaux
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/projecteur-3-la-distribution-et-la-livraison-de-produits-
alimentaires-locaux

La distribution et la livraison de produits 
alimentaires locaux

Mercredi 22 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://distributionlivraison.eventbrite.fr

[Webinaire]  Créer, gérer, référencer son 
site Internet : comment (mieux) faire ? | 
Atouts Numériques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-
referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire_987444

Création et optimisation de son site web: comment 
(mieux) faire ? | Atouts Numériques

Jeudi 16 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://sessioncollective3.eventbrite.fr

[Projecteur 2] Diète numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/projecteur-2-diete-numerique

Le confinement a conduit 8 millions de personnes à 
travailler depuis leur domicile.

Mercredi 15 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://dietenumerique.eventbrite.fr

[Webinaire] Les réseaux sociaux dans 
son métier - méthode, outils, bonnes 
pratiques | Atouts Numériques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-
sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-
bonnes-pratiques_472467

Outils, méthode et bonnes pratiques d'utilisation 
des réseaux sociaux dans son activité 
professionnelle | Atouts Numériques

Vendredi 10 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://sessioncollective2.eventbrite.fr
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La French Tech Alpes Valence-Romans

[Coup de projecteur] Fournir des 
protections
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coup-de-projecteur-fournir-des-protections_641206

Traverser ensemble, dans l'action, cette phase de 
transition. Partage d'expériences, solutions, 
initiatives pour s'engager et aider

Mercredi 8 avril 2020, 09h30

@ en ligne - alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coup-de-
projecteur-fournir-des-protections-101893442028

Webinar Café Outils #43 : Créer des 
infographies
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-43-creer-des-infographies

Méthode, bonne pratiques de démo pour Créer des 
infographies avec Infogr.am

Vendredi 3 avril 2020, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils43.eventbrite.fr

Les entreprises se mettent au télétravail
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/festival-transfo-les-entreprises-se-mettent-au-teletravail

Experts de la pratique du télétravail, les espaces de 
coworking conseillent et accompagnent les 
entreprises à la mise en place pas-à-pas du 
télétravail pour les salariés.

Mardi 31 mars 2020, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://entreprisesteletravail.eventbrite.fr

Job Dating du Campus Numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/job-dating-du-campus-numerique

Venez rencontrer vos futurs développeurs(ses) du 
Campus Numérique in the Alps en passant un 
moment convivial au restaurant le Comptoir 532

Mardi 10 mars 2020, 16h00

@ Comptoir 532 - 330 rue nouvelle, alixan

Drôme Digital Days
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/drome-digital-days_111694

Drôme Digital Days 2020 – 4ème édition – 18, 19, 
20 février 2020 – Parc des expositions de Valence

18 - 20 février 2020

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://salonrsd3.eventbrite.fr

Café outil #41 : La retouche d'images
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-40-la-retouche-d-images

Utilisation d'outils pour travailler ses images

Vendredi 7 février 2020, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils41.eventbrite.fr

Le sentiment des réseaux sociaux 
décrypté !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rencontre-inedite-analyse-automatisee-de-contenus

Stuart Soroka, Professeur à l'Université du 
Michigan, sera exceptionnellement présent en 
France pour présenter ses travaux

Jeudi 6 février 2020, 12h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://stuartsoroka.eventbrite.fr

ChangeNOW 2020
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/changenow-2020

1e Exposition Universelle des solutions innovantes 
pour la Planète

30 janvier - 1 février 2020

@ Le Grand Palais, Paris - Le Grand Palais

https://www.changenow-summit.com/tickets2020/
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Café Outils #40 : Gérer vos publications 
Facebook / Instagram avec Creator 
studio
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-outils-facebook-pour-les-community-manager

Trucs et astuces pour gérer ses publications et 
animer sa page Facebook et son compte Instagram 
depuis Creator studio

Vendredi 10 janvier 2020, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils40.eventbrite.fr

Réunion du L0ad (Laboratoire Ouvert 
Ardèche-Drôme)
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reunion-du-l0ad-laboratoire-ouvert-ardeche-drome

Le L0AD (Laboratoire Ouvert Ardèche-Drôme) est 
un hackerspace associatif (association loi 1901) 
situé à Valence.

8 octobre - 19 décembre 2019

@ IUT de Valence -  rue Barthémémy Laffemas - 
Valence - 51  rue Barthélémy Laffemas 26000 
Valence

http://blog.l0ad.org/?page_id=117

Atelier : Mieux connaître le 
comportement des visiteurs de son site 
web
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ma-transfo-numerique-comment-connaitre-les-usagers-
de-son-site-web

Les outils pour connaitre ses visiteurs, comprendre 
leurs navigations de votre site web et adapter son 
site web.

Jeudi 19 décembre 2019, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://ateliercomportementsiteweb.eventbrite.fr

CHIC, JE RECRUTE !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/recruter-et-manager-autrement

Expérimenter de nouvelles manières de recruter : 
une journée rythmée, ludique et apprenante pour 
une expérience en immersion et concrète.

Vendredi 13 décembre 2019, 08h30

@ Pavillon des Congrès Valence - 16 Avenue 
Georges Clemenceau 26000 Valence

https://chicjerecrute.eventbrite.fr

Café Outils #39 : Auditer le 
référencement naturel de son site web 
avec seoquake
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-39-auditer-le-referencement-naturel-de-son-
site-web-avec-seoquake

Auditer le référencement naturel de son site web 
avec seoquake

Vendredi 6 décembre 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils39.eventbrite.fr

CAFE Outils - Créer une publicité sur 
Facebook
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-38-booster-votre-activite-avec-facebook

La publicité payante sur Facebook permet de cibler 
une audience qualifiée parmi les 1 milliard 
d'utilisateurs

Vendredi 29 novembre 2019, 08h45

@ Ecosite du Val de Drôme - Place Michel Paulus

https://cafeoutils26.eventbrite.fr

SALON EUROPACK
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/salon-europack

Un événement majeur pour rencontrer les 
décideurs issus des métiers de production, 
maintenance, R&D, achats, direction

19 - 21 novembre 2019

@ Eurexpo Lyon - Boulevard de l'Europe 69680 
Chassieu

https://forms.gle/dnowr8Ek1ypCs3oB8

EUROPACK - Table Ronde - Tech for 
Good en action
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/europack-table-ronde-tech-for-good-en-action

EUROPACK - Table Ronde - Tech for Good en 
action

Mercredi 20 novembre 2019, 14h30

@ Eurexpo Lyon - Boulevard de l'Europe 69680 
Chassieu

https://europack2019tableronde2.eventbrite.fr
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EUROPACK - Table Ronde - Travailler 
votre Marque Employeur pour recruter
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/europack-table-ronde-travailler-votre-marque-
employeur-pour-recruter

Table ronde : Travailler votre Marque Employeur 
pour recruter vos talents

Mardi 19 novembre 2019, 14h30

@ Eurexpo Lyon - Boulevard de l'Europe 69680 
Chassieu

https://eurpack2019tableronde1.eventbrite.fr

CSAW - Cyber Security Awareness Week
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/csaw-cyber-security-awareness-week

Plus grande compétition académique internationale 
de hacking éthique

6 - 8 novembre 2019

@ Grenoble INP ESISAR - 50 rue Barthélémy de 
Laffemas CS 10054 - 26902 Valence Cedex 09

http://esisar.grenoble-inp.fr/fr/l-ecole/inscriptions-
csaw-19

Café Outils #38 : Vos clients vous paient 
avec leurs smartphones
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-38-le-paiement-par-mobile-a-la-portee-de-
tous

Découverte d'un nouvel usage le paiement par 
téléphone mobile

Vendredi 8 novembre 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils38.eventbrite.fr

Alchimie13 - le week-end de la 
récréation numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/alchimie13-le-week-end-de-la-recreation-numerique

informatique, robotique, retrogaming, créativité, 
échanges... Cette événement accueil tous les 
passionnés.

1 - 3 novembre 2019

@ Espace Rochegude - Espace Rochegude, 
Quartier de la gare, 26600 Tain l'Hermitage

https://www.triplea.fr/alchimie/pages/
reservation.php?fbclid=IwAR2hYayES8zCNnxDAm
KFRGwb5zHx9R3Hq_cjoSZ2KfYOqQiARUiFvCqgr
BM

Raspberry Pi
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/raspberry-pi_419290

soirée découverte de Raspberry Pi, nano-ordinateur

Jeudi 24 octobre 2019, 18h00

@ 8 Fablab Drôme - rue Courre commère Crest

La bataille du libre ou la révolution du 
partage
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/la-bataille-du-libre-ou-la-revolution-du-partage_13

film documentaire en présence du réalisateur + 
débat

Vendredi 18 octobre 2019, 18h30

@ Le Navire - 9 boulevard d'Alsace, 26000 Valence

MARDINNOV
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov_442

Nous vous proposons un événement original, sur le 
modèle des elevator-pitchs, pour promouvoir votre 
innovation

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Baron de bayanne - la roue 26300 alixan france

http://www.mardinnov.com/participation

Café Outils #37 : Découvrir la 
cartographie libre openstreetmaps et 
réaliser des cartes interactives avec 
uMap.
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-35-decouvrir-les-usages-de-la-cartographie-
libre-openstreetmaps-et-contribuez

Comprendre et utiliser Openstreetmaps le wikipedia 
de la carte, créer une carte pour votre site web

Vendredi 4 octobre 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafe-outils-37-openstreetmaps.eventbrite.frpage 14 2023/5/23 15:19 UTC
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Place aux Start Up 2019
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/place-aux-start-up-2019

Les startups sont à la foire du Dauphiné

Mardi 1 octobre 2019, 10h30

@ Foire du Dauphiné - rue denis papin romans sur 
isère

https://www.eventbrite.fr/e/billets-place-aux-start-
up-2019-64531532551

Un pitch presque parfait #10
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-10

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Mardi 24 septembre 2019, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://ppp10.eventbrite.fr

Tech&Bio : petit déjeuner startups sur le 
stand de French Tech in the Alps
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/techandbio-petit-dejeuner-startups-sur-le-stand-de-
french-tech-in-the-alps

4 startups de la French Tech présentent leurs 
innovations au salon Tech&bio

Jeudi 19 septembre 2019, 09h00

@ Lycée agricole du Valentin - bourg les valence

https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-international/
visiter/billetterie-salon

Café Outils #36 : Automatiser ses applis 
web et créer routines avec Zapier
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-37-automatiser-ses-applis-web-et-creer-
routines-avec-zapier

Des routines pour améliorer son efficacité !

Vendredi 6 septembre 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils36.eventbrite.fr

Café Outils #35.3 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-353-creer-votre-video-depuis-un-mobile

Découvrir des applications de montage vidéo 
depuis votre mobile pour créer du contenu 
engageant et faire passer un message

Vendredi 30 août 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils353.eventbrite.fr

Café Outils #35.2 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-352-creer-votre-video-depuis-un-mobile

Découvrir des applications de montage vidéo 
depuis votre mobile pour créer du contenu 
engageant et faire passer un message

Vendredi 19 juillet 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils352.eventbrite.fr

Café Outils #35 : Créer votre vidéo 
depuis un mobile !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-35-creer-votre-video-depuis-un-mobile

Découvrir des applications de montage vidéo 
depuis votre mobile pour créer du contenu 
engageant et faire passer un message

Vendredi 12 juillet 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafe-outils-35-video.eventbrite.fr

SAVE THE DATE : Evénement Tech for 
good
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/save-the-date-evenement-tech-for-good

Rencontre de la famille French Tech in the Alps 
Valence-Romans et Panorama de la Tech for Good

Vendredi 28 juin 2019, 09h00

@ Centre du Patrimoine Arménien - 14 Rue Louis 
Gallet, Valence, Drôme, 26000

https://good2806.eventbrite.fr
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[Grenoble INP Esisar ] Inscrivez-vous au 
Cyberday
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/grenoble-inp-esisar-inscrivez-vous-au-cyberday

Emparez-vous des enjeux de Cybersécurité

Jeudi 20 juin 2019, 09h00

@ Grenoble INP ESISAR - 50 rue Barthélémy de 
Laffemas CS 10054 - 26902 Valence Cedex 09

http://esisar.grenoble-inp.fr/fr/l-ecole/cyberday-
emparez-vous-des-enjeux-de-cybersecurite-1

L’Agglo Valence-Romans rejoint le 
mouvement Qwant
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/l-agglo-valence-tomans-rejoint-le-mouvement-qwant

Cybersécurité, protection des données, respect des 
droits des individus. L'agglo s'engage aux cotés de 
Qwant dans une démarche innovante et éthique, au 
service des entreprises et citoyens.

Mardi 18 juin 2019, 16h15

@ Esisar - Pôle universitaire Briffaut - 50 rue 
Barthélémy de Laffemas - 26000 VALENCE - 
valence

Café Outils #34.2 : Piloter son entreprise 
avec les outils de facturation en ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-342-piloter-son-entreprise-avec-les-outils-de-
gestion-et-de-facturation-en-ligne

Des services en ligne pour accompagner le 
développement des petites entreprises

Vendredi 14 juin 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafeoutils342.eventbrite.fr

Un pitch presque parfait #9
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-9

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 13 juin 2019, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pitch-presque-
parfait-9-61921317327

Construire le cybersexisme ? Ou Pas ?  
Le rôle des outils numériques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/construire-le-cybersexisme-ou-pas-le-role-des-outils-
numeriques

Conférence sur le Cybersexism

Mardi 11 juin 2019, 17h00

@ Lycée Algoud-Laffemas - 39 rue laffemas, 26000 
VALENCE

Café Outils #34 : Piloter son entreprise 
avec les outils de facturation en ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-34-piloter-son-entreprise-avec-les-outils-de-
gestion-et-de-facturation-en-ligne

Des services en ligne pour accompagner le 
développement des petites entreprises

Vendredi 7 juin 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafe-outils-34-outils-facturation.eventbrite.fr

Mardinnov
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov_188

Le rendez-vous de l'innovation et du numérique en 
Drôme

Mardi 9 avril 2019, 18h00

@ Pôle Ecotox - Pôle Ecotox – Espace Hemera 
Parc d’activités de Rovaltain -Valence TGV Cours 
Emilie du Châtelet 26300 Alixan, France

Café Outils #33 : Diffuser une annonce 
publicitaire sur Google avec Adwords
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-33-diffuser-une-annonce-publicitaire-sur-
google-avec-adwords

Achat de mots clés pour diffuser votre annonce sur 
le moteur de recherche

Vendredi 5 avril 2019, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafe-outils-33-google-adwords.eventbrite.fr
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Drôme Digital Days : Un Pitch Presque 
Parfait
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/drome-digital-days-1-pitch-presque-parfait

32ème édition du RIST/Drôme Digital Days du 2 au 
4 avril. La French Tech in the Alps propose Un 
Pitch Presque Parfait.

Jeudi 4 avril 2019, 12h30

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://drome-digital-days-pitch-presque-
parfait.eventbrite.fr

Drôme Digital Days : Table ronde 
industrie 4.0
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/drome-digital-days-table-ronde-industrie-4-0

32ème édition du RIST/Drôme Digital Days du 2 au 
4 avril. Le groupe IOT de French Tech in the Alps 
propose une table ronde sur l'industrie 4.0

Jeudi 4 avril 2019, 11h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://drome-digital-days-industrie.eventbrite.fr

Drôme Digital Days : E-Reputation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/drome-digital-days-e-reputation

32ème édition du RIST/Drôme Digital Days du 2 au 
4 avril. La French Tech in the Alps propose un 
événement sur la E-Reputation.

Mercredi 3 avril 2019, 11h30

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://drome-digital-days-e-reputation.eventbrite.fr

Industrie et Innovation: quelle industrie 
pour demain?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/industrie-et-innovation-quelle-industrie-pour-demain

Animation du Moulin Digital sur l'industrie 4.0

Vendredi 22 mars 2019, 17h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

https://goo.gl/forms/yc4IUrycGPaHqCMH3

JOB Dating développeurs web et 
informatique embarqué
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/job-dating-developpeurs-web-et-informatique-embarque

Venez rencontrer les futurs développeurs web et 
logiciel embarqué du campus numérique et de 
Simplon

Mardi 19 mars 2019, 16h30

@ Pépinière de la CCI de la Drôme - 1 rue Marc 
Séguin Alixan

http://www.digital-league.org/levenement/job-dating-
digital/

Café outil #32 - Gérer son planning et 
travailler en équipe avec les agendas en 
ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-32-gerer-son-planning-et-travailler-en-equipe-
avec-les-agendas-en-ligne

Google agenda, Outlook ou Framagenda pour 
mieux organiser le travail en équipe

Vendredi 8 mars 2019, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://cafe-outils-32-agendas-en-ligne.eventbrite.fr

React en 2019, toujours d’actu ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/react-en-2019-toujours-d-actu

6 ans après, on peut se demander si React est 
toujours à la pointe de l’innovation, si l’effort de 
prendre en main la techno de Facebook.

Mardi 5 mars 2019, 19h00

@ Mediathèque Rhône-Crussol - 47 Rue de la 
République, Saint-Péray

https://www.meetup.com/fr-FR/Ardech-Drom-Dev/
events/259185488/

La recherche de l'excellence passe 
aussi par ses outils
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/la-recherche-de-l-excellence-passe-aussi-par-ses-outils

Le langage de programmation ne fait pas le 
programmeur mais il y contribue.

Mardi 12 février 2019, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas, 
26000 Valence

page 17 2023/5/23 15:19 UTC

https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/drome-digital-days-1-pitch-presque-parfait
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/drome-digital-days-1-pitch-presque-parfait
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/drome-digital-days-table-ronde-industrie-4-0
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/drome-digital-days-table-ronde-industrie-4-0
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/drome-digital-days-e-reputation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/drome-digital-days-e-reputation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/industrie-et-innovation-quelle-industrie-pour-demain
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/industrie-et-innovation-quelle-industrie-pour-demain
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/job-dating-developpeurs-web-et-informatique-embarque
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/job-dating-developpeurs-web-et-informatique-embarque
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/cafe-outil-32-gerer-son-planning-et-travailler-en-equipe-avec-les-agendas-en-ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/cafe-outil-32-gerer-son-planning-et-travailler-en-equipe-avec-les-agendas-en-ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/cafe-outil-32-gerer-son-planning-et-travailler-en-equipe-avec-les-agendas-en-ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/react-en-2019-toujours-d-actu
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/react-en-2019-toujours-d-actu
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/la-recherche-de-l-excellence-passe-aussi-par-ses-outils
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/la-recherche-de-l-excellence-passe-aussi-par-ses-outils


La French Tech Alpes Valence-Romans

Café outil #31 - Créer des cartes pour 
visualiser vos données avec carto
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-31-creer-des-cartes-et-visualiser-vos-donnees-
avec-carto

La cartographie dynamique sans coder avec 
carto.com

Vendredi 8 février 2019, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://yurplan.com/event/Cafe-outils-31-Creer-des-
cartes-et-visualiser-vos-donnees-avec-carto/36815

Innovation ouverte : autonomie et 
maintien à domicile
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/innovation-ouverte-autonomie-et-maintien-a-domicile

Événement pour rassembler des aidants, des 
organismes professionnels et des startups pour 
imaginer des solutions concrètes. �

Jeudi 31 janvier 2019, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://yurplan.com/event/Innovation-ouverte-
autonomie-et-maintien-a-domicile/34451

Atelier : renforcer sa pratique de Node.js
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-renforcer-sa-pratique-de-node-js

Nous en sommes à la v10 de Node.js et à la v6 de 
npm. C'est un moment idéal pour renforcer ses 
connaissances de Node.js, de JavaScript et de 
npm.

Mardi 29 janvier 2019, 19h00

@ Campus Numérique in The Alps - 33 Grande 
rue, Valence

Ma transfo numérique: comment utiliser 
la vidéo dans ma communication ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ma-transfo-numerique-comment-utiliser-la-video-dans-
mon-organisation-dans-mon-metier

Tendances | Modalités | Outils | Témoignages

Vendredi 25 janvier 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://ypl.me/9mM

Un pitch presque parfait #8
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-8

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 24 janvier 2019, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Café outil #30 – Les outils pour créer 
son site Internet (en mode Do It Yourself)
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-30-les-outils-pour-creer-son-site-internet-en-
mode-do-it-yourself

Créer son site Internet soi même - quelles sont les 
solutions disponibles?

Vendredi 11 janvier 2019, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://yurplan.com/event/Cafe-outils-30-les-outils-
pour-creer-son-site-web-en-Do-It-Yourself/36413

Les secrets de l'innovation - la fiscalité 
de l'innovation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-secrets-de-l-innovation-la-fiscalite-de-l-innovation

Les idées reçues sur la fiscalité de l'innovation

Jeudi 20 décembre 2018, 10h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-secrets-de-
linnovation-les-idees-recues-sur-la-fiscalite-de-
linnovation-53062032969

Soirée de clôture publique Hackathon 
Drôme 2018
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/soiree-de-cloture-publique-hackathon-drome-2018

Venez découvrir les projets réalisés pendant le 
hackathon et voter pour votre équipe favorite

Dimanche 16 décembre 2018, 18h00

@ Lycée St Louis, Crest - clos soubeyrand crest
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Hackathon Drôme 2018
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/hackathon-drome-2018_399

48h de marathon créatif pour favoriser l’autonomie 
et le maintien à domicile des personnes fragilisées

14 - 16 décembre 2018

@ 8 Fablab - rue Courre Commère - 26400 Crest

https://www.billetweb.fr/hackathon-drome-2018

Embarquement pour l'international
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ftalps-nos-startups-a-l-international

Et si c'était à votre portée ?

Vendredi 7 décembre 2018, 09h30

@ CCI de la Drôme - 52-74 rue Barthélemy de 
Laffemas, BP 1023, 26010 Valence

https://yurplan.com/event/Embarquement-pour-l-
international/33107

Journée annuelle du pôle Minalogic
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-annuelle-du-pole-minalogic_38

L'humain au cœur du numérique : conférence, 
success-stories, showroom produits

Jeudi 6 décembre 2018, 09h30

@ World Trade Center Grenoble - 5-7 Place Robert 
Schuman, 38000 Grenoble

https://www.minalogic.com/fr/evenement/journee-
annuelle-du-pole-minalogic-1

Afterwork Imaginove
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/afterwork-13-novembre-chez-bpk-entertainment

Retrouvez-nous chez BPK Entertainment pour 
notre nouveau rendez-vous réseau : LA soirée qui 
vous fait rencontrer des entrepreneurs talentueux et 
découvrir des projets créatifs et innovants

Mardi 13 novembre 2018, 18h30

@ BPK Entertainment - 9 rue Juliette Récamier - 
69006 LYON

https://www.weezevent.com/afterwork-imaginove-4

CSAW Europe 2018
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/csaw-europe-2018

La plus grande compétition académique 
internationale de cybersécurité

8 - 10 novembre 2018

@ Esisar - Pôle universitaire Briffaut - 50 rue 
Barthélémy de Laffemas - 26000 VALENCE - 
valence

https://framaforms.org/csaw-
europe-2018-1539111640

Red Pill CTF - Concours de 
cybersécurité
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/red-pill-ctf-concours-de-cybersecurite

Hackeur débutant ou expérimenté, venez tester vos 
compétences lors du Red Pill CTF à l'occasion du 
CSAW2018, le VENDREDI 9 NOVEMBRE. Re 
solvez des challenges afin de gagner un maximum 
de points.

Vendredi 9 novembre 2018, 17h30

@ Esisar - Pôle universitaire Briffaut - 50 rue 
Barthélémy de Laffemas - 26000 VALENCE - 
valence

http://csaw.krhacken.org

Café-outils #28 : bonnes pratiques et 
astuces pour contacter quelqu’un que 
l’on ne connait pas
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-28-bonnes-pratiques-et-astuces-pour-
contacter-quelqu-un-que-l-on-ne-connait-pas

Nous avons tous cherché un jour à contacter 
quelqu’un d’une organisation sans avoir eu 
l’occasion auparavant de le rencontrer ou de se 
faire introduire : recherche d’emploi, partenariat…

Vendredi 9 novembre 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Les Rendez-vous des Assises de l'achat 
public : Osons l'innovation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-rendez-vous-des-assises-de-l-achat-public-osons-l-
innovation_450

ENTREPRISES, les acheteurs publics ont besoin 
de vos compétences (service, technologie, 
usages) !

Mardi 16 octobre 2018, 09h00

@ Alpexpo - Avenue d'Innsbruck, 38100 Grenoble

http://www.minalogic.com/evenement/les-rendez-
vous-des-assises-de-lachat-public-osons-linnovation
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Conférence les "tendances digitales"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/conference-les-tendances-digitales

Transfo digital des entreprises de l'agroalimentaire : 
objets connectés, robotique, impression 3D, IA tour 
d'horizon et tendances

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

http://www.salon-sepag.fr/visiter/demandez-votre-
badge.html

Un pitch presque parfait #7 
#agroalimentaire #sepag
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-7-agroalimentaire

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets au salon 
SEPAG

Mercredi 3 octobre 2018, 12h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

http://www.salon-sepag.fr/visiter/demandez-votre-
badge.html

Mardinnov - 13ème édition
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-13eme-edition

Le rendez-vous de l'innovation et du numérique en 
Drôme #mardinnov

Mardi 2 octobre 2018, 18h00

@ Pôle Ecotox - Pôle Ecotox – Espace Hemera 
Parc d’activités de Rovaltain -Valence TGV Cours 
Emilie du Châtelet 26300 Alixan, France

https://www.mardinnov.com/participation/

Place aux start-up
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/place-aux-start-up

Foire du Dauphiné

Mardi 2 octobre 2018, 10h30

@ Foire du Dauphiné - rue denis papin romans sur 
isère

Café outil #26 – Créer sa campagne de 
publicité sur Facebook
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-24-la-publicite-sur-facebook

La publicité payante sur Facebook permet de cibler 
une audience qualifiée parmi les 1 milliard 
d'utilisateurs

7 et 14 septembre 2018

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Numérique et environnement : Comment 
limiter son impact ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/numerique-et-impact-sur-l-environnement-atelier-de-
sensibilisation-et-bonnes-pratiques

Quels sont les impacts environnementaux de nos 
usages du numérique ? Echange et bonnes 
pratiques pour comprendre et mettre en oeuvre des 
solutions concrètes au quotidien.

Vendredi 13 juillet 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://pie.dromenet.org/cache/inscription-aux-
lettres-et-%C3%A9v%C3%A9nements/

Un pitch presque parfait #7
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-6

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 12 juillet 2018, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Afterwork Imaginove
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/afterwork-imaginove_650

Rendez-vous mardi 10 juillet à Lyon pour la soirée 
créative et innovante du réseau Imaginove !

Mardi 10 juillet 2018, 18h00

@ ESMA - 2 Cours Bayard, 69002 Lyon

https://www.weezevent.com/afterwork-imaginove-
juillet
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Café outil #25 – Organiser sa veille avec 
les flux RSS
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-25-organiser-sa-veille-avec-les-flux-rss

Las des algorithmes publicitaires qui filtre les 
infos ? Alors les flux RSS sont plus que jamais 
d'actualité

Vendredi 6 juillet 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

On the road to CES : l'aventure CES 
2019 commence fin juin !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/on-the-road-to-ces-l-aventure-ces-2019-commence-fin-
juin_788

Minalogic et ses partenaires vous accompagnent 
dans votre préparation au CES

Jeudi 28 juin 2018, 14h00

@ Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes - 1 
Esplanade François Mitterrand 69002 Lyon

http://www.minalogic.com/fr/evenement/road-ces-
laventure-ces-2019-commence-fin-juin

think thank lumière et numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/think-thank-lumiere-et-numerique_416

Le Cluster Lumière et Imaginove vous invitent à un 
Think Tank Lumière et Numérique Mercredi 27 juin 
2018 de 12h à 18h30 à l’Urban Lab ERASME, au 
Pôle Pixel

Mercredi 27 juin 2018, 12h00

@ Urban Lab Erasme - Studio 2, Pôle Pixel, 24 
Rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne

https://www.clusterlumiere.com/evenement/think-
tank-lumiere-et-numerique/

L'été de l'innovation French Tech in the 
Alps Valence Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/l-ete-de-l-innovation-french-tech-in-the-alps-valence-
romans

L'été de l'innovation organisé par la French Tech in 
the Alps Valence Romans.

Jeudi 21 juin 2018, 10h00

@ Les CLEVOS - 390 Route de Marmans, 26800 
Étoile-sur-Rhône

https://yurplan.com/event/L-ete-de-l-innovation-
French-Tech-in-the-Alps-Valence-Romans/28097

Open data and Freeware : THATCamp, 
des chercheurs organisent un partage 
d'expérience
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/thatcamp-open-data-and-freeware-researchers-in-the-
humanities-and-social-sciences-share-their-experience

L'Université Grenoble Alpes organise les 14 et 15 
juin son premier THATCamp, 2 jours d'échanges 
en sciences humaines et sociales autour du sujet 
"Données et logiciels libres"

14 et 15 juin 2018

@ Université Grenoble Alpes, bâtiment Marguerite 
Soubeyran - 87 avenue de romans, 26000 valence

http://ugainvalence2018.thatcamp.org/

Formateurs & enseignants : venez 
rencontrer la société STMicroelectronics 
à Valence !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/formateurs-enseignants-venez-rencontrer-la-societe-
stmicroelectronics-a-valence

L'académie de Grenoble et la société 
STMicroelectronics proposent une après-midi de 
stands à Briffaut.

Mercredi 13 juin 2018, 14h00

@ Lycée Algoud-Laffemas - 39 rue Barthélemy de 
Laffemas, 26000 VALENCE

https://yurplan.com/event/Rencontre-Academie-ST-
Microelectronics/27688

Workshop Rencontre Organismes de 
formation & entreprises
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/workshop-rencontre-organismes-de-formation-
entreprises

Rencontre entre les organismes de formations et 
les entreprises

Mercredi 13 juin 2018, 12h00

@ Lycée Algoud-Laffemas - 39 rue laffemas, 26000 
VALENCE

Demain, tous travailleurs nomades ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/demain-tous-travailleurs-nomades

Nous échangerons au cours de cet atelier sur les 
implications d'une telle organisation ainsi que sur 
les solutions techniques pour y parvenir.

Mardi 12 juin 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/Gvh739C1na6qPyo73
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Séminaire - CYBERSECURITE
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/seminaire-cybersecurite

La sécurité des données à l’ère du cloud computing 
et des objets connectés

Jeudi 7 juin 2018, 08h30

@ Grenoble INP ESISAR - 50 rue Barthélémy de 
Laffemas CS 10054 - 26902 Valence Cedex 09

http://www.captronic.fr/CYBERSECURITE-Securite-
des-donnees-a-l-air-du-cloud-computing-et-des-
objets

Minalogic Business Meetings
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/minalogic-business-meetings_373

Les rendez-vous d'affaires internationaux des 
technologies du numérique

Mercredi 6 juin 2018, 08h30

@ Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes - 1 
Esplanade François Mitterrand 69002 Lyon

https://minalogicbusinessmeetings.vimeet.events/fr/

1h pour découvrir les objets connectés
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-les-objets-connectes

L'Internet des objets, c'est la promesse de maisons, 
usines, véhicules intelligents et de nouveaux 
services associés quant est-il aujourd'hui ? Quelles 
perspectives ?

Mardi 5 juin 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuicY
m_1vGTbuWV0cRqn8gYt2VbJouMvxzZVtr3qVvnM
6GQ/viewform?usp=sf_link

Hopdrink Valence
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/hopdrink-valence

Les événements freelance par la communauté 
Hopwork

8 septembre 2017 - 1 juin 2018, les vendredis

@ Un air de famille - 1 place de la Dragonne, 
26000 Valence

https://www.hopwork.fr/

RGPD en pratique !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rgpd-en-pratique

Le RGPD, vous en avez déjà entendu parler ? 
Non ? Alors vous habitez certainement dans une 
caverne !

Mardi 22 mai 2018, 19h00

@ Maison des sociétés - Rue Saint-Jean, Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/Ardech-Drom-Dev/
events/250653759/

Métiers du numérique : Vers une mixité 
femmes/hommes
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/metiers-du-numerique-vers-une-mixite-femmes-hommes

Analyse d'une pratique inclusive, conférence et 
débat encadré par Isabelle Collet.

Jeudi 26 avril 2018, 18h00

@ IUT de Valence - Université Grenoble Alpes - 51 
Rue Bathélemy de Laffemas, 26000 Valence

https://yurplan.com/event/Metiers-du-numerique-
Vers-une-mixite-femmes-hommes/26707

ÉVÉNEMENT REPORTÉ : Chasse aux 
oeufs de l'innovation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/chasse-aux-oeufs-de-l-innovation-french-tech-in-the-
alps-valence-romans

Chasse aux oeufs de l'innovation organisé par 
French Tech In The Alps Valence Romans avec 
des chocolats Valrhona.

Vendredi 20 avril 2018, 10h30

@ Les CLEVOS - 390 Route de Marmans, 26800 
Étoile-sur-Rhône

Innovation ouverte : agriculture, 
agroalimentaire et digital
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/save-the-date-agriculture-agroalimentaire-et-objets-
connectes-pour-contribuer-a-une-alimentation-de-qualite-
demain

Événements pour rassembler les agriculteurs, les 
industriels, les organismes professionnels et 
startups pour imaginer des solutions concrètes.

Mardi 17 avril 2018, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://goo.gl/forms/BhhWPcU4rOvWEVsp2
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Café outil #23 – Gérer vos projets en 
équipe avec Slack
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-24-gerer-vos-projets-en-equipe-avec-slack

Pour les équipes à distance dans des environement 
fermés ou ouverts avec des fonctions sociales

Vendredi 6 avril 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Mardinnov
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov_70

Découvrez 5 nouvelles innovations numériques 
d'entreprises dans la Drôme

Mardi 3 avril 2018, 18h00

@ Restaurant la parenthèse - ZI Parc du 45ème 
parallèle, 3 Rue Brillat Savarin, 26300 Châteauneuf-
sur-Isère

Soirée créative Start-Up de Territoire
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/soiree-creative-start-up-de-territoire

L'énergie citoyenne pour inventer les Start-up de 
demain - Faites décoller votre territoire !

Jeudi 29 mars 2018, 18h00

@ Parc des expositions de Valence - Parc des 
Expositions de Valence 16 av. Georges 
Clémenceau 26000 Valence

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtMaV
GIWQHhnG4_rMj9iQRdWYHKRm5WCaq-
VdoO2E_cEkaSA/viewform

Journée thématique Culture et 
Connaissance
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-thematique-culture-et-connaissance_478

Une journée pour les pro qui souhaitent prendre un 
peu de recul sur leurs pratiques quotidiennes et de 
l’avance sur ce que sera leur métier demain !

Mardi 27 mars 2018, 09h30

@ Mob Hôtel Lyon 2ème - 55 Quai Rambaud 
69002 Lyon

https://www.weezevent.com/journee-thematique-
culture-et-connaissance

12ème Journée de l'Innovation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/12eme-journee-de-l-innovation

La Journée de l’Innovation, vitrine du savoir-faire 
consulaire en matière d’innovation

Mardi 27 mars 2018, 08h30

@ INEED RHÔNE-ALPES - 1 rue Marc Seguin 
26300 ALIXAN

http://www.drome-ecobiz.biz/jcms/prod_343474/
fr/12eme-journee-de-l-innovation?
eventStartDate=1522134000000&portal=

Exposition "Compétences Numériques, 
Métiers de Demain"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/exposition-competences-numeriques-metiers-de-demain

Visite libre de l'exposition temporaire sur les 
métiers de demain

Lundi 26 mars 2018, 09h00

@ Lycée Algoud-Laffemas - 35 rue Barthelemy de 
laffemas, 26000 valence

DRÔME DIGITAL DAYS, le salon 
numérique de la Drôme
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/drome-digital-days-le-salon-numerique-de-la-drome

Drôme Digital Days est un événement majeur sur le 
territoire pour préparer les entreprises locales et 
régionales à la transformation digitale.

20 - 22 mars 2018

@ Parc des Expositions - 16 Avenue Georges 
Clemenceau 26000 Valence

http://www.DromeDigitalDays.fr

Un pitch presque parfait #6 au Drôme 
Digital Days
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-6-au-drome-digital-days

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

20 - 22 mars 2018

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/Opu1BNsH74fFHhcD2
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journees-portes-ouvertes_107

Comme chaque année, principalement au 1er 
trimestre 2018, les établissements publics 
d'enseignement supérieurs organisent les Journées 
Portes Ouvertes, comme par exemple au lycée 
Algoud-Laffemas.

Vendredi 9 mars 2018, 16h00

@ Lycée Algoud-Laffemas - 39 rue Barthélemy de 
Laffemas, 26000 VALENCE

Journée Thématique : Microcapteurs 
Optiques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-thematique-microcapteurs-optiques_767

Journée Thématique : Microcapteurs Optiques

Mardi 6 mars 2018, 09h00

@ Schneider Electric - Site Technopole - 28 rue 
Henri Tarze 38050 Grenoble cedex 09

http://www.minalogic.com/fr/evenement/journee-
thematique-microcapteurs-optiques

Le Pot du Moulin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-pot-du-moulin

Le Moulin Digital vous invite à venir découvrir la 
nouvelle configuration de son espace de coworking.

Vendredi 2 mars 2018, 12h00

@ le moulin digital - 8 avenue de la gare 26300 
Alixan

https://goo.gl/forms/KPGnKualYu7qp9Qd2

Café outil #22 – Rendre vos événements 
interactifs
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-22-rendre-vos-evenements-interactifs

Des outils pour impliquer votre auditoire en les 
rendant actifs

Vendredi 2 mars 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Petit déjeuner "Au doigt et à l’œil"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/petit-dejeuner-au-doigt-et-a-l-oeil

Petit déjeuner de découverte de l'exposition "Au 
doigt et à l'oeil" - histoire du calcul et du matériel 
informatique

Mercredi 28 février 2018, 08h30

@ Bibliothèque des Sciences Département 
Sciences Drôme Ardèche - Université Grenoble 
Alpes - 38 rue Barthélemy de Laffemas 26000 
Valence

https://goo.gl/forms/obczqLopzklZWUqW2

Présentation Apache Spark et 
Orchestrez vos conteneurs avec 
Rancher
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/presentation-apache-spark-et-orchestrez-vos-
conteneurs-avec-rancher

Présentation Apache Spark et Orchestrez vos 
conteneurs avec Rancher

Mardi 27 février 2018, 19h00

@ IUT Valence - 51 Rue Barthélémy de Laffemas, 
26000 Valence

https://www.meetup.com/fr-FR/Ardech-Drom-Dev/
events/247677232/

Un pitch presque parfait #5
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait_307

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 22 février 2018, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Intelligence artificielle appliquée à 
l'agriculture
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/intelligence-artificielle-appliquee-a-l-agriculture_187

évenement dans la cadre du meetup Valence 
Datascience For Human Good

Mercredi 14 février 2018, 18h30

@ La Forge Collective - 8, rue Baudin 26000 
Valence France

https://www.meetup.com/fr-FR/Valence-
DataScience-for-Human-Good/events/247149716/
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Journée de l'entreprise
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-de-l-entreprise

Rencontre entre les 3E, Entreprises, Enseignants 
et Etudiants

Jeudi 8 février 2018, 08h30

@ IUT de Valence - Université Grenoble Alpes - 51 
Rue Bathélemy de Laffemas, 26000 Valence

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhw7f
x8714T-2LkZcQaq99iVp27JZRnhRqD2V2R80ZHBn
fA/viewform

Café outil #21 – Les meilleures solutions 
pour traduire en 2018
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-21-les-meilleures-solutions-pour-traduire-
en-2018

Au-delà du traditionnel dictionnaire de traduction, 
de nombreux outils font leur apparition et 
progressent pour faciliter les échanges dans des 
langues étrangères.

Vendredi 2 février 2018, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/1Dyl1M3C06WtV0v
VkZ7E5mYM6O_-2BTZL7mgJz8fx-70/

Transfo
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/transfo

Le 1er festival du numérique du sillon alpin

18 - 24 janvier 2018

@ Totem French Tech in the Alps - Grenoble - 16 
boulevard maréchal Lyautey, Grenoble

http://www.festival-transfo.fr

1H pour découvrir la formation avec 
Internet
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-la-formation-avec-internet

Internet modifie la manière d'apprendre et de se 
former, le point sur ces différentes tendances.

Vendredi 19 janvier 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuicY
m_1vGTbuWV0cRqn8gYt2VbJouMvxzZVtr3qVvnM
6GQ/viewform?usp=sf_link

Réseaux sociaux en entreprise: quelles 
bonnes résolutions en 2018?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reseaux-sociaux-en-entreprise-quelles-bonnes-
resolutions-en-2018

Soirée d'échanges autour des tendances 2018 
d'utilisation des réseaux sociaux dans le domaine 
professionnel

Jeudi 18 janvier 2018, 18h30

@ La Fabrique - Espace entreprises Porte de 
DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de 
la Thine. 26140 ALBON

Session d'innovation ouverte le BTP de 
demain
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/innovation-ouverte-le-batiment-intelligent

Des professionnels du BTP viennent exposer des 
problémes de leur métier à des startups et 
entreprises du numérique qui collaborent pour 
imaginer des solutions concrètes

Jeudi 18 janvier 2018, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://goo.gl/forms/FFyIC7BqUefoP4SL2

Café outil #20 – La messagerie 
instantanée en entreprise
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-20-la-messagerie-instantanee-en-entreprise

Découverte des usages de la messagerie 
instantanée pour les échanges internes et la 
relation avec vos clients

Vendredi 12 janvier 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Un pitch presque parfait #4 #noel
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait_178

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 21 décembre 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Stronger Together : La Journée annuelle 
de Minalogic
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/stronger-together-la-journee-annuelle-de-minalogic_408

Conférences, Success-stories, Showroom 
produits : un RDV à ne pas manquer !

Mardi 12 décembre 2017, 09h00

@ Parc OL - 10 Avenue Simone Veil, 69150 
Décines-Charpieu

http://www.minalogic.com/evenement/journee-
annuelle-du-pole-minalogic

Place à l'Emploi
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/place-a-l-emploi

Les entreprises ouvrent leurs portes aux 
demandeurs d’emploi pour leur présenter leurs 
métiers

4 - 8 décembre 2017

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.placealemploi.fr/

Nuit de l'Info
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/nuit-de-l-info-a-l-iut-de-valence

Concours national d'informatique, sur une nuit, à 
destination d'étudiants de niveau L1 à M2

7 et 8 décembre 2017

@ IUT de Valence -  rue Barthémémy Laffemas - 
Valence - 51  rue Barthélémy Laffemas 26000 
Valence

Ma photo professionnelle idéale ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ma-photo-professionnelle-ideale

Comment réussir sa photo professionnelle

Mardi 5 décembre 2017, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Café outil #19 – Développer son réseau 
avec Linkedin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-19-developper-son-reseau-avec-linkedin

Découverte de Linkedin et des différentes façons 
de l'utiliser

Vendredi 1 décembre 2017, 08h45

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Formation mettre en oeuvre un agenda 
collaboratif de territoire avec open 
agenda
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/formation-mettre-en-oeuvre-un-agenda-collaboratif-de-
territoire-avec-openagenda

Mise en oeuvre d'un agenda collaboratif de 
territoire avec open agenda

Jeudi 30 novembre 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDHV6
rxQpQwIls2IHfPDheiRacV8hV8TWdeDMxfmKbd3g
d4Q/viewform?usp=sf_link

Découverte du Behavior-Driven 
Development (BDD) et Jenkins
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/decouverte-du-behavior-driven-development-bdd-et-
jenkins

Comment mettre votre client au centre du 
processus de développement avec le Behavior-
Driven Development (BDD) et Jenkins

Mardi 28 novembre 2017, 19h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://www.meetup.com/fr-FR/Ardech-Drom-Dev/
events/245356498/

Les startups de French Tech in the Alps 
au salon Europack, Euromanut, CFIA
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-startups-de-french-tech-in-the-alps-au-salon-
europack-euromanut-cfia

Venez présenter vos innovations au salon des 
solutions pour l'industrie Europack Euromanut CFIA

21 - 23 novembre 2017

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69680 
Chassieu, France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnzvd
1UIIz7xeKTXgtqTqfCkBILtCjxoJIaFx07Umd7sXFQ/
viewform
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Meetup WordPress Drôme-Ardèche
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/meetup-wordpress-drome-ardeche

SEO & Architecture de contenus sur WordPress

Mercredi 22 novembre 2017, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.meetup.com/fr-FR/preview/Valence-
WordPress-Meetup/events/244407549

Journée Open Innovation avec Michelin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-open-innovation-avec-michelin

Michelin souhaite accélérer sa stratégie de 
développement et d’innovation dans le domaine 
des technologies et services autour des pneus et 
véhicules connectés à travers une démarche 
d’Open Innovation.

Mardi 21 novembre 2017, 09h00

@ Hôtel Mercure Président, Grenoble - 11 Rue 
Général Mangin, 38100 Grenoble

http://www.minalogic.com/fr/evenement/journee-
open-innovation-avec-michelin

Journée Thématique : Modélisation des 
systèmes Cyber-physiques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-thematique-modelisation-des-systemes-cyber-
physiques_874

Concevoir et tester un objet physique par la 
création de son jumeau numérique

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Hôtel Mercure Président, Grenoble - 11 Rue 
Général Mangin, 38100 Grenoble

http://www.minalogic.com/fr/evenement/journee-
thematique-modelisation-des-systemes-cyber-
physiques

Apéro PHP sur Api Platform
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/apero-php-sur-api-platform

Au format atelier se sera un TP apéro grandeur 
nature ! Plus d'informations bientôt !

Mardi 14 novembre 2017, 19h30

@ Valence - valence

https://www.meetup.com/fr-FR/Ardech-Drom-Dev/
events/244747718/

Alchimie 12
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/alchimie-12

Le salon de la récréation numérique

10 - 12 novembre 2017

@ Espace Rochegude - Espace Rochegude, 
Quartier de la gare, 26600 Tain l'Hermitage

https://www.triplea.fr/alchimie/pages/reservation.php

CSAW : FIN PRÊT POUR LA FINALE 
EUROPÉENNE !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/csaw-fin-pret-pour-la-finale-europeenne

Grenoble INP - Esisar organise en collaboration 
avec l’Université de New York (NYU), l’édition 
européenne du Cyber Security Awareness Week, 
du 9 au 11 Novembre 2017, au sein de l’Esisar à 
Valence

9 - 11 novembre 2017

@ Esisar - Pôle universitaire Briffaut - 50 rue 
Barthélémy de Laffemas - 26000 VALENCE - 
valence

http://esisar.grenoble-inp.fr/news/csaw-
europe-2017-register--909355.kjspCYBERSÉCURITÉ ET COLLECTIVITÉS : 

LES NOUVEAUX DÉFIS
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cybersecurite-et-collectivites-les-nouveaux-defis

Décrypter les nouveaux enjeux de la sécurité 
informatique pour les collectivités

Vendredi 10 novembre 2017, 10h45

@ Esisar - Pôle universitaire Briffaut - 50 rue 
Barthélémy de Laffemas - 26000 VALENCE - 
valence

http://www.happytic.fr/fr/cybersecurite

WEBINAR - Session de préparation CES 
dédiée "visiteurs"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/session-de-preparation-ces-dediee-visiteurs_761

Préparez votre venue sur le plus grand salon 
consacré à l'innovation technologique en 
électronique grand public !

Mercredi 8 novembre 2017, 14h00

@ Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes - 1 
Esplanade François Mitterrand 69002 Lyon

http://www.minalogic.com/fr/evenement/webinar-
vous-serez-visiteur-sur-le-ces-2018
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Café outil #18 – Promouvoir son activité 
avec Instagram
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-18-promouvoir-son-activite-avec-instagram

Instagram pour les pro comment l'utiliser ?

Vendredi 3 novembre 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Vous aimeriez être plus organisé ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/vous-aimeriez-etre-plus-organise

Venez découvrir le Bullet Journal !

Mardi 31 octobre 2017, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Open Innovation Day with Thales
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-innovation-day-with-thales_682

First Open Innovation Day in partnership with 
European clusters*

Jeudi 19 octobre 2017, 09h00

@ NH Hotel - Lyon Saint-Exupéry - 915 Rue 
d'Espagne, 69125 Colombier-Saugnieu

http://www.minalogic.com/fr/evenement/open-
innovation-day-thales

Open Innovation Day with Thales
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-innovation-day-with-thales_485

First Open Innovation Day in partnership with 
European clusters*

Jeudi 19 octobre 2017, 09h00

@ NH Hotel - Lyon Saint-Exupéry - 915 Rue 
d'Espagne, 69125 Colombier-Saugnieu

http://www.minalogic.com/fr/evenement/open-
innovation-day-thales

Café outil #17 – La recherche d'images 
sur Internet pour vos visuels
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-17-la-recherche-d-images-sur-internet-pour-
vos-visuels

Pour ce café-outil, nous vous proposons de passer 
en revue différentes solutions pour trouver des 
images sur internet afin d'illustrer vos articles, posts 
sur les réseaux sociaux...

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Journée Thématique : Bien Vieillir et 
Autonomie grâce aux technologies du 
numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-thematique-bien-vieillir-et-autonomie-grace-aux-
technologies-du-numerique_922

Un vrai besoin de convergence, un défi à relever !

Jeudi 5 octobre 2017, 09h00

@ AGORA THUASNE - 14, Rue Edouard Martel - 
42000 Saint-Etienne

http://www.minalogic.com/fr/evenement/journee-
thematique-bien-vieillir-et-autonomie-grace-aux-
technologies-du-numerique

Indépendant : quelle protection sociale ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/independant-quelle-protection-sociale

Venez faire le point sur votre protection sociale

Mardi 3 octobre 2017, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Tiers Lieux Hors Les Murs
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/tiers-lieux-hors-les-murs

Une journée en plein air pour faire découvrir au 
public les Tiers Lieux et tout ce qui se cache 
derrière.

Samedi 30 septembre 2017, 08h30

@ Tente - Valence, place de la Liberté
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La French Tech Alpes Valence-Romans

1h pour découvrir la food tech
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-la-food-tech

Découvrir et comprendre les innovations dans le 
domaine de l'agriculture et de l'alimentation.

Mardi 26 septembre 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuicY
m_1vGTbuWV0cRqn8gYt2VbJouMvxzZVtr3qVvnM
6GQ/viewform?usp=sf_link

Stand French tech in the Alps Valence-
Romans au salon Tech and Bio
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/stand-french-tech-in-the-alps-valence-romans-au-salon-
tech-and-bio

Les startups de la French tech présentent leurs 
innovations au salon Tech and Bio

20 et 21 septembre 2017

@ Lycée du valentin - Passage René Berthoin, 
26500 Bourg-lès-Valence

http://www.tech-n-bio.com/

1h pour découvrir la food tech
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-la-food-tech_418

Découvrir et comprendre les innovations dans le 
domaine de l'agriculture et de l'alimentation.

Jeudi 21 septembre 2017, 13h30

@ Lycée du valentin - Passage René Berthoin, 
26500 Bourg-lès-Valence

http://www.tech-n-bio.com/

Apprenez à vous organiser !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/apprenez-a-vous-organiser

Découvrez la méthode Pomodoro

Mardi 12 septembre 2017, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Café outil #16 – Analyser la recherche 
de son site avec Google search Console
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-16-analyser-la-recherche-de-son-site-avec-
google-search-console

Pour ce café-outil, nous vous proposons de 
découvrir Google search console

Vendredi 8 septembre 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/rYwuLhZsd52i5WQA3

Un pitch presque parfait
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait_745

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 31 août 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Défi Culture G
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/defi-culture-g

RDV le 12 juillet pour un moment de convivialité qui 
sera l'occasion de découvrir les nouveaux locaux et 
la nouvelle offre du Moulin Digital. Et de tester sa 
culture générale !

Mercredi 12 juillet 2017, 12h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://goo.gl/forms/D4nkPrbATcyGhgMl1

Café outil #15 – Comprendre la 
fréquentation de son site internet avec 
Google Analytics
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-15-comprendre-la-frequentation-de-son-site-
internet-avec-google-analythics

Combien de personnes visitent votre site internet ? 
Que regardent-ils ? Comment vous ont ils trouvés ? 
Qui sont vos visiteurs ?  Pour ce café-outil, nous 
vous proposons de découvrir Google Analytics.

Vendredi 7 juillet 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Les tabous de l’innovation #2 la fin 
d'une entreprise
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-tabous-de-l-innovation-2-la-fin-d-une-entreprise

votre rendez-vous pour poser toutes les questions 
d’entrepreneurs que vous n'osez pas aborder

Mardi 4 juillet 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://goo.gl/forms/xEKrQeZiHAkpqtW83

Les P'tits Déj' du Barter
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-p-tits-dej-du-barter

Réunion mensuelle du Barter 26

16 juin 2016 - 20 juin 2017

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Save the date agriculture, 
agroalimentaire et objets connectés 
pour contribuer à une alimentation de 
qualité demain
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/save-the-date-agriculture-agroalimentaire-et-numerique

Événements pour rassembler les agriculteurs, les 
industriels, les organismes professionnels et 
startups pour imaginer des solutions concrètes

Jeudi 8 juin 2017, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

#coweekd : Essayez La Forge !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coweekd-essayez-la-forge

Coworking Week Drôme 2017

29 mai - 2 juin 2017

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

#coweekd : Spéciale graphistes 
magiques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coweekd-speciale-graphistes-magiques

Coworking Week Drôme 2017

Vendredi 2 juin 2017, 14h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

#coweekd : Découvrez l'impression 3D !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coweekd-decouvrez-l-impression-3d

Coworking Week Drôme 2017

Vendredi 2 juin 2017, 10h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Café outil #14 - créer des visuels comme 
un pro avec Canva
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-14-prenez-vous-pour-un-designer-avec-canva

Un outil en ligne pour réaliser ses designs et 
présentations

Vendredi 2 juin 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

#coweekd : Monnaies libres, quel 
logiciel utiliser ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/monnaies-libres-quel-logiciel-utiliser

Explication des logiciels libres permettant de gérer 
une monnaie libre.

Jeudi 1 juin 2017, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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La French Tech Alpes Valence-Romans

#coweekd : Comment profiter de 
remises lors de vos achats en ligne !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coweekd-comment-profiter-de-remises-lors-de-vos-
achats-en-ligne

Coworking Week Drôme 2017

Jeudi 1 juin 2017, 11h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Drôme Digital Day
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/drome-digital-day

L’objectif de « Drôme Digital Day » est de créer un 
événement majeur sur le territoire pour préparer les 
entreprises locales à la transformation digitale.

Mercredi 31 mai 2017, 09h00

@ CCI DRÔME - 52 - 74 rue Barthélemy de 
Laffemas 26000 Valence

https://ddd2017.matchmaking-studio.com/public/
apps/custom/1.html#forward#forward

Un pitch presque parfait #2 au Drôme 
Digital Day
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait-3

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.  Cette édition 
aura lieu dans le cadre des Drôme Digital Days

Mercredi 31 mai 2017, 12h00

@ CCI de la Drôme - 52-74 rue Barthélemy de 
Laffemas, BP 1023, 26010 Valence

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

#coweekd : Indépendants, construire et 
vendre son devis !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coweekd-independants-construire-et-vendre-son-devis

Coworking Week Drôme 2017

Mardi 30 mai 2017, 15h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

#coweekd : Sauvegardez vos données !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coweekd-sauvegardez-vos-donnees

Coworking Week Drôme 2017

Mardi 30 mai 2017, 11h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

#coweekd : Journée portes ouvertes à 
La Forge Collective
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coweekd-journee-portes-ouvertes-a-la-forge-collective

Coworking Week Drôme 2017

Lundi 29 mai 2017, 09h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Le Campus numérique in The Alps, une 
nouvelle école pour former des 
développeurs
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-campus-numerique-in-the-alps-une-nouvelle-ecole-
pour-former-des-developpeurs

François ALBRIEUX, directeur du Campus 
Numérique in the Alps viendra présenter cette 
formation co-construite avec les entreprises du 
numérique pour former des développeurs web.

Mercredi 17 mai 2017, 10h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Xdh
9Dfuk2O8HEgLbc69WpdfylOQT0p9X3D4gJQ7EaH
At4w/viewform

Les tabous de l’innovation #1 la 
propriété intellectuelle
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-taboo-de-l-innovation-1-la-propriete-intelectuelle

votre rendez-vous pour poser toutes les questions 
d’entrepreneurs que vous n'osez pas aborder

Jeudi 11 mai 2017, 11h00

@ Technosite de Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence

https://goo.gl/forms/xEKrQeZiHAkpqtW83
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Réunion mensuelle du CARAValence
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reunion-mensuel

Le CARAValence est le groupe des Développeurs 
et Agilistes du bassin Valentinois.

12 janvier 2016 - 9 mai 2017, les mardis

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

http://groupspaces.com/CARAValence/

Café outil #13 - Gérer et sécuriser ses 
mots de passe avec Lastpass
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-11-gerer-et-securiser-vos-mots-de-passe-
avec-lastpass

Un coffre fort pour stocker et gérer vos mots de 
passe

Jeudi 4 mai 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Meetup WordPress
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/meetup-wordpress_524

Les bonnes pratiques pour les champs 
personnalisés

Mercredi 3 mai 2017, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin_109

Des interventions force 7 à 8, des échanges en 
rafale et une bouffée d'oxygène au moment du 
déjeuner

Jeudi 27 avril 2017, 12h30

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/a/lemoulindigital.fr/forms/d/
e/1FAIpQLSe0eXdUoyQu5eYE3duZVbtxbOYMFIpN
qCFfEsQS1gSOqZUexQ/viewform

Je vais au CES de Las Vegas en 2018 !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/je-vais-au-ces-de-las-vegas-en-2018-ou-pas

Conférence pour les startups qui souhaiteraient 
exposer au CES 2018

Jeudi 20 avril 2017, 10h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://goo.gl/forms/xEKrQeZiHAkpqtW83

Mardinnov 10ème édition !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-10eme-edition

Venez découvrir 5 innovations numériques de la 
Drôme lors de cette édition spéciale pleine de 
surprises et de nouveautés

Mardi 11 avril 2017, 18h00

@ Baron de bayanne - la roue 26300 alixan france

Cafe-outil #12 - Organiser ses idées 
avec une carte heuristique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-10-organiser-ses-idees-avec-une-carte-
heuristique

Organiser ses idées avec une carte heuristique

Vendredi 7 avril 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

BUILDING PARTY
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/building-party

Fusion de Numélink et Cluste'r

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ Le sucre - 50 quai Rambaud - 69002 Lyon

http://numelink.com/agenda/assemblee-
generale-2017
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Un pitch presque parfait #1
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait_628

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 16 mars 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Happylink by Numélink
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/happylink-by-numelink

Happylink à l'IUT de Valence

Jeudi 16 mars 2017, 08h30

@ IUT de Valence -  rue Barthémémy Laffemas - 
Valence - 51  rue Barthélémy Laffemas 26000 
Valence

http://numelink.com/agenda/happylink-valence-3

Groupe de travail Talents
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-talents_493

Formation, école, Hackathon : le point sur l'existant 
et les évolutions en fonction des besoins des 
entreprises

Mardi 14 mars 2017, 11h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Journée dédiée aux financements - 
Jeudi 9 mars à Lyon
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-dediee-aux-financements-jeudi-9-mars-a-lyon

Au programme : des ateliers et des RDV individuels 
avec des experts pour progresser dans votre 
connaissance de certains modes de financement et 
networking avec les autres adhérents.

Jeudi 9 mars 2017, 09h00

@ Imaginove - 52 quai rambaud 69002 LYON

https://fr.surveymonkey.com/r/
financementsimaginove

Groupe de travail IOT et Industrie
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-iot-et-industrie_233

2eme session du groupe de travail IOT et industrie

Jeudi 9 mars 2017, 11h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://whaller.com/sphere/ekoi5s

Mise en oeuvre d'un accélérateur : 
débats et échanges avec des startups 
locales
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mise-en-oeuvre-d-un-accelerateur-debats-et-echanges-
avec-des-startups-locales

Dispositif d'accélération sur notre territoire

Mercredi 8 mars 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://whaller.com/sphere/2lqp9g#whall-755578

Café outil #11 - Aménagez vos espaces 
en 3D avec Homebyme
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-11-amenagez-vos-espaces-de-travail-avec-
homebyme

Un logiciel 3D facile d'accès

Vendredi 3 mars 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Les fondamentaux de l’innovation dans 
la filière image
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-fondamentaux-de-l-innovation-dans-la-filiere-image

Intervention de la Banque Populaire destinée aux 
entreprises de la filière image.

Mardi 21 février 2017, 09h00

@ La Cartoucherie - Rue de Chony, 26500 Bourg-
lès-Valence

https://goo.gl/forms/fsU3MtZrrUZqXCvE2
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Les rencontres de French Tech in the 
Alps Valence Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/save-the-date-les-renctres-de-digital-valence-romans-
french-tech-in-the-alps

Les actions et projets menés par Digital Valence 
Romans / French tech in the Alps et les projets à 
venir

Jeudi 16 février 2017, 11h00

@ Les CLEVOS - 390 Route de Marmans, 26800 
Étoile-sur-Rhône

http://digital-valenceromans.fr/rencontres/

Café outil #10 - Gérer vos projets en 
équipe avec Trello
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-10-gerer-vos-projets-en-equipe-avec-
trello_191

gestionnaire de tâches pour les projets en équipe

Vendredi 10 février 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin-speciale-droit-a-l-image

Un déjeuner convivial pour se rencontrer, 
échanger, se faire connaître et aborder des 
thématiques liées au numérique, mais pas 
seulement !

Jeudi 9 février 2017, 12h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

http://digital-valenceromans.fr/location-coworking/
les-jeudis-du-moulin/

La Théorie Relative de la Monnaie, un 
nouveau paradigme monétaire
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/la-theorie-relative-de-la-monnaie-un-nouveau-
paradigme-monetaire

La monnaie est un instrument de mesure.

Mercredi 8 février 2017, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Stratégie numérique du Département de 
la Drôme : atelier entreprises du 
numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/strategie-numerique-du-departement-de-la-drome-
atelier-entreprise-du-numerique

Définir les actions du Département avec les 
entreprises du numérique

Mercredi 8 février 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://whaller.com/sphere/2xuz2y#whall-720961

Café outil #10 - Gérer vos projets en 
équipe avec Trello
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-10-gerer-vos-projets-en-equipe-avec-
trello_460

gestionnaire de tâches pour les projets en équipe

Vendredi 3 février 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Café outil #10 - Gérer vos projets en 
équipe avec Trello
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-10-gerer-vos-projets-en-equipe-avec-trello

gestionnaire de tâches pour les projets en équipe

Vendredi 3 février 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRdLi
ghx3CAipI9Rori1134LKOEogJXXkvYajxHoc62jkkA/
viewform

Réunion groupe de travail mise en 
oeuvre d'un accélérateur de startups
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reunion-groupe-de-travail-mise-en-oeuvre-d-un-
accelerateur-de-startups

Dispositif d'accélération sur notre territoire

Mercredi 1 février 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://whaller.com/sphere/2lqp9g
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Les Jeudis du Moulin - Spéciale 
discours d'entreprise
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin-speciale-discours-d-entreprise

Une session dédiée au discours d'entreprise avec 
un intervenant extérieur

Jeudi 26 janvier 2017, 12h30

@ Bâtiment du Département - 1, avenue de la gare 
26300

https://goo.gl/forms/eGAVbpc20Gqf9SUq2

Comité stratégique Digital Valence 
Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comite-strategique-digital-valence-romans_109

Réunion de COSTRA

Jeudi 26 janvier 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Développez votre activité avec 
Linkedin : les principes  de base
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/developpez-votre-activite-avec-linkedin-les-principes-de-
base

Venez comprendre ce service et maîtriser son 
fonctionnement de base pour ne plus faire d'erreur

Mardi 24 janvier 2017, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

TOURNEE IMAGINOVE 2017 - Etape à 
VALENCE Mardi 31 Janvier 2017
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/tournee-imaginove-2017-etape-a-valence-mardi-24-
janvier-2017

Préparez votre rentrée ... !! Venez découvrir le 
Pôle, ses actions, ses membres, son offre 
d'accompagnement pour vous aider à concrétiser 
vos projets en 2017 !! 3 dates / 6 étapes

Mardi 24 janvier 2017, 09h00

@ La Cartoucherie - Rue de Chony, 26500 Bourg-
lès-Valence

Un pitch presque parfait #0 pilote
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-pitch-presque-parfait

Venez participer à cet événement dédié aux 
entrepreneurs et porteurs de projets.

Jeudi 19 janvier 2017, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LSf-
qxTGHji7PRKeN0hAlTkyisBf9g5g4rbe4EAruRZoAA
/viewform

Causerie sur les nouveaux modes de 
travail
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/causerie-sur-les-nouveaux-modes-de-travail-et-les-tiers-
lieux

Un moment d'échange pour parler des nouveaux 
modes de travail qui se développent à grande 
vitesse dans notre société.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Le Cause Toujours - 8, rue Gaston Rey 26000 
Valence

Groupe de travail Talents
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-talents_784

Formation, école, Hackathon : le point sur l'exitant 
et les évolutions en fonction des besoins des 
entreprises

Vendredi 13 janvier 2017, 14h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://framadate.org/jKVuKlFc1p2nhLuw

Groupe de travail IOT et industrie
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-iot-et-industrie_387

6ème réunion du groupe

Mercredi 11 janvier 2017, 18h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://whaller.com/sphere/ekoi5s
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Café outil #09 - La cartographie pour 
raconter une histoire avec Storymap js
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-raconter-l-histoire-de-son-projet-en-quelques-
dates-cles-avec-timemapper

Utiliser la cartographie pour illustrer des faits ou 
évènements #storytelling

Vendredi 6 janvier 2017, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform

Réunion groupe Talents
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reunion-groupe-talents

3ème réunion du groupe Talents

Mardi 20 décembre 2016, 10h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://whaller.com/sphere/xychia

Do it Weekend, premier hackathon de la 
Drôme
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/do-it-weekend-premier-hackathon-de-la-drome

Développeurs, designers, makers, créateurs, 
bidouilleurs,... sont invités à participer à un 
marathon créatif de 48h pour concevoir l’objet 
connecté de demain.

16 - 18 décembre 2016

@ 8Fablab - 8 rue courre commerre Crest

http://www.8fablab.fr

Atouts Numériques - optimiser le 
référencement de son site internet
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atouts-numeriques-optimiser-le-referencement-de-son-
site-internet

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Vendredi 16 décembre 2016, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Atelier "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne_907

Des conseils pour mieux communiquer sur internet, 
interagir avec les médias sociaux et vendre grâce 
au e-commerce... à la CCi de la Drôme

Mercredi 14 décembre 2016, 13h30

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

Comité stratégique Digital Valence 
Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comite-strategique-digital-valence-romans_150

Réunion de COSTRA

Mercredi 14 décembre 2016, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

TALENT DAY 2016 : Intelligence 
Artificielle et nouvelles interfaces
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/talent-day-2016-intelligence-artificielle-et-nouvelles-
interfaces_241

Mélant innovation, business et savoir faire, le 
TALENT DAY c’est 2 jours dédiés aux 
professionnels pour appréhender et anticiper les 
grands changements de l’industrie et de la société 
#talentday2016

7 et 8 décembre 2016

@ Les Subsistances - 8 bis Quai Saint-Vincent - 
Lyon
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http://www.talentday.fr

Les Jeudis du Moulin - spéciale Droit à 
l'image
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin-speciale-droit-a-l-image_643

Un moment d'échange autour d'un déjeuner pour 
aborder des thématiques diverses, l'actualité mais 
aussi pour faire de nouvelles rencontres.

Jeudi 8 décembre 2016, 12h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Groupe de travail ville intelligente
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-ville-intelligente

2eme session du groupe de travail ville intelligente

Jeudi 8 décembre 2016, 12h00

@ CARI electronic - Parc du 45e parallèle, Rovaltin 
TGV, 8, Rue Olivier de Serres, Chateauneuf sur 
Isère, 26300 alixan

https://whaller.com/sphere/k67g32

Hopdrink #1 Valence
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/hopdrink-1-valence

Les événements freelance par la communauté 
Hopwork

Mercredi 7 décembre 2016, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.hopwork.fr/

Conférence sur l'accélération des 
startups
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/conference-accelerartion

l'accélération de startups dans l'écosystème French 
Tech in the Alps

Mercredi 7 décembre 2016, 11h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://goo.gl/forms/UuBLSLRSHB6ADQ0c2

« Performance économique et 
expérience utilisateur : une approche 
client par l’émotion »
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/conference-sur-les-emotions-et-l-experience-client

Cette conférence abordera la relation client sous 
l'angle de l'émotion.

Lundi 5 décembre 2016, 18h00

@ INEED RHÔNE-ALPES - 1 rue Marc Seguin 
26300 ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqlIU4
3jIx1cnqATlzqr_lXKXx10oRlO7bVJcfbHsfXkT5dw/
viewform

Café outil - Faire de la veille en équipe 
avec El curator
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-faire-de-la-veille-en-equipe-avec-el-curator

Service en ligne de curation en entreprise.

Vendredi 2 décembre 2016, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform

Groupe de travail IOT et industrie
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-iot-et-industrie_735

5ème réunion du groupe

Mercredi 23 novembre 2016, 18h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Atelier "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne_412

Des conseils pour mieux communiquer sur internet, 
interagir avec les médias sociaux et vendre grâce 
au e-commerce... à la CCi de la Drôme

Mercredi 23 novembre 2016, 13h30

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

La communication digitale en pme
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/la-communication-digitale-en-pme

Animation pour les entreprises du Parc d'activités 
Rovaltain

Jeudi 17 novembre 2016, 08h30

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKD5U
LpefgqhaYaOJCm_cGcJGZLPm3fyRIv7ex3Cgryljjq
Q/viewform?c=0&w=1
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Réussir sa communication numérique - 
en tant que créateur d'entreprise
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reussir-sa-communication-numerique-en-tant-que-
createur-d-entreprise

Animation lors du Forum de la Création Reprise 
d'entreprise Drôme-Ardèche

Mercredi 16 novembre 2016, 16h15

@ Salle Agora - Guilherand Granges - 222 Avenue 
Georges Clemenceau, 07500 Guilherand-Granges

Data & objets connectés nouveaux 
trésors de l'industrie
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/data-objets-connectes-nouveaux-tresors-de-l-industrie

Le temps d’une soirée, venez à la rencontre de 
dirigeants ayant optimisé leurs ventes/production 
grâce aux data et objets connectés

Mardi 15 novembre 2016, 18h00

@ Hôtel du département - 26 av. du Président 
Herriot 26000 Valence

http://numelink.com/agenda/data-objets-connectes

Conférence : La Cybermenace 
(Grenoble INP - Esisar)
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/conference-la-cybermenace-grenoble-inp-esisar

Conférence sur le thème de «la Cybermenace»

Mardi 15 novembre 2016, 18h00

@ 50 rue Barthélémy de Laffemas, VALENCE - 50 
rue Barthélémy de Laffemas

Atelier de l'innovation organisé par EDF 
Une rivière, un territoire
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-de-l-innovation-organise-par-edf-une-riviere-un-
territoire

L’agence EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère 
Drôme et ses partenaires organisent la deuxième 
édition de l’Atelier de l’Innovation

Mardi 15 novembre 2016, 09h30

@ Musée de l’Eau de Pont-en-Royans - Place du 
Breuil, 38680 Pont-en-Royans

http://www.atelier-innovation-edf.laabs.fr/

Comité stratégique Digital Valence 
Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comite-strategique-digital-valence-romans_450

Réunion de COSTRA

Vendredi 4 novembre 2016, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Café outil - Gérez vos tâches et 
optimisez votre temps avec Wunderlist
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-gerez-vos-taches-et-optimisez-votre-temps-
avec-wunderlist

Gestionnaire de tâche collaboratif

Vendredi 4 novembre 2016, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform

Les jeudis du Moulin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin_957

Se rencontrer, parler, apprendre, faire 
connaissance... tout cela autour d'un déjeuner !

Jeudi 3 novembre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Groupe de travail Talents
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-talents

2ème réunion du groupe

Jeudi 27 octobre 2016, 11h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan
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Meetup WordPress Valence #4
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/meetup-wordpress-valence-3

Le rendez-vous des utilisateurs de WordPress

Mardi 25 octobre 2016, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Valence-WordPress-
Meetup/events/234479267/

Café-outil - Rendre vos supports de 
présentation dynamiques avec Bunkr
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-presenter-et-afficher-des-contenus-en-ligne-
avec-bunkr

Découvrez une alternative à Powerpoint et autres 
Prezi...

7 et 21 octobre 2016

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform

Les Jeudis du Moulin - édition spéciale 
Relations presse
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin-edition-speciale-relations-presse

Un déjeuner convivial pour échanger et partager de 
bons conseils. Un moment aussi pour apprendre à 
se connaître et se faire connaitre..

Jeudi 20 octobre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-jeudis-du-
moulin-speciale-relations-presse-28416310951

Indépendants,  �utilisez-vous votre droit à 
la formation ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/independants-utilisez-vous-votre-droit-a-la-formation

Comme les salariés, les indépendants ont droit à la 
formation !

Jeudi 20 octobre 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Groupe de travail IOT et industrie
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-iot-et-industrie_660

4ème réunion du groupe

Mardi 18 octobre 2016, 18h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Inauguration de la coopérative Prisme
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/inauguration-de-la-cooperative-prisme

Présentation des Pôles Métiers ( culture, sport et 
économie et coopérative éphémère  ), des actions 
et des envies de développement.

Mardi 18 octobre 2016, 18h00

@ Théâtre du Fenouillet - 535 chemin du 
Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion

Open Food Facts : l'information 
alimentaire ouverte !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-food-facts-l-information-alimentaire-ouverte

Que contiennent réellement nos courses ?

Mardi 11 octobre 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Open Education Days
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-education-days

Les Open Education Days ont pour objectif de faire 
connaître de manière ludique un outil numérique 
simple de fabrication de MOOCs tout en 
sensibilisant aux principes de l’Open Education.

5 et 6 octobre 2016

@ Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche - Maison 
de l'étudiant Drôme-Ardèche, 9 place Latour-
Maubourg, 26000 VALENCE

https://openeducationdays2016.eventbrite.fr/
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Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin_785

Un déjeuner convivial tous les jeudis pour se 
rencontrer, apprendre, développer son réseau, 
parler de son activité...

Jeudi 6 octobre 2016, 12h30

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Mardinnov - 9ème édition
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-9eme-edition

9ème édition de Mardinnov - l'évènement en 
Drôme concernant l'innovation numérique

Mardi 4 octobre 2016, 18h00

@ Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère - 
Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère

http://www.mardinnov.com/inscription

COMMENT DEVENIR ACTEUR DU 
MONDE « AVENIR » ? par Than Nghiem
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comment-devenir-acteur-du-monde-avenir-par-than-
nghiem

Rhodanim organise pour la 10° édition une soirée 
conférence pour vous aider à prendre du recul, 
vous ouvrir à de nouvelles réflexions et échanger 
dans un cadre convivial…

Jeudi 29 septembre 2016, 18h30

@ espace cristal - portes-les-valence

Les Jeudis du Moulin
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-jeudis-du-moulin

Un déjeuner convivial tous les jeudis pour se 
rencontrer, apprendre, développer son réseau, 
parler de son activité...

22 et 29 septembre 2016

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Automatisez vos actions sur Internet !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/automatisez-vos-actions-sur-internet

Découvrez Zapier, un outil qui vous permet de relier 
entre eux vos services web et de les faire interagir 
pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du 
temps.

Jeudi 29 septembre 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

1H pour découvrir la blockchain (chaîne 
de blocs)
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-la-blockchain-chaine-de-blocs

comprendre le principe de fonctionnement, 
découvrir le potentiel de cette technologie et ces 
usages actuels et futurs.

Jeudi 29 septembre 2016, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/edit

Groupe de travail IOT et industrie
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-iot-et-industrie_414

3ème réunion du groupe

Mardi 27 septembre 2016, 18h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Tu en as marre de te faire manger tes 
poules quand tu as oublié de fermer ton 
poulailler ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/tu-en-as-marre-de-te-faire-manger-tes-poules-quand-tu-
as-oublie-de-fermer-ton-poulailler

Autoconstruction d'un système de fermeture 
automatique de poulailler.

1 - 22 septembre 2016, les jeudis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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Cyber-Menace, quand l'entreprise contre 
attaque
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cyber-menace-quand-l-entreprise-contre-attaque

Nos entreprises sont toutes menacées !  Quelles 
sont ces menaces et leurs impacts, comment s’en 
protéger et comment réagir ?  2h avec des experts, 
pour comprendre simplement ces nouveaux 
phénomènes.

Mercredi 21 septembre 2016, 18h00

@ Savoie-Technolac, Bâtiment Horloge - 16 
Avenue du Lac du Bourget, 73374 Le Bourget-du-
Lac

http://www.savoie-technolac.com/392-cyber-
menace-quand-l-entreprise-contre-attaque.htm

Android Nougat : tous à l'Hôtel de ville 
le 21-09
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/android-nougat-tous-a-l-hotel-de-ville-le-21-09

A l'occasion de la sortie mondiale d'Android Nougat

Mercredi 21 septembre 2016, 12h00

@ Hôtel de ville de Montélimar - Montélimar

Mecanic panorama, spectacle 
numérique à Crest
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mecanic-panorama-spectacle-numerique-a-crest

Restitution publique de Mecanic Panorama à Crest

Samedi 17 septembre 2016, 21h00

@ place charabot - crest place charabot

Préparation du salon Made in France
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/preparation-du-salon-made-in-france

Pour les entreprises de Digital Valence souhaitant 
participer à l'évènement

Jeudi 15 septembre 2016, 14h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Comité stratégique Digital Valence 
Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comite-strategique-digital-valence-romans

Réunion du Comité stratégique Digital Valence 
Romans

Jeudi 15 septembre 2016, 12h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Découvrez les nouvelles solutions pour 
encaisser vos clients !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/decouvrez-les-nouvelles-solutions-pour-encaisser-vos-
clients

Encaisser plus rapidement vos clients avec les 
nouveaux moyens disponibles

Jeudi 15 septembre 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Atelier : mon entreprise en ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-mon-entreprise-en-ligne

Développer la visibilité de son entreprise sur le web

Mardi 13 septembre 2016, 09h00

@ Mairie de Saillans - Place Maurice Faure 26340 
SAILLANS

http://www.mairiedesaillans26.fr/semaine-de-
leconomie-locale/pre-inscription-semaine-de-
leconomie-locale/

Café-outil - Quizz interactif avec Plickers
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outil-quizz-interactif-avec-plickers

Pas besoin de boitiers de vote ou de smartphone 
pour les votants avec cette solution.

Vendredi 9 septembre 2016, 09h00

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXspp
BW7OvHYGkCAYbd_Hzs6ft4UUY3Mm7VwMlCtQN
Z5LPTQ/viewform
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Groupe de travail IOT et Industrie
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/groupe-de-travail-iot-et-industrie

2eme session du groupe de travail IOT et industrie

Mardi 30 août 2016, 18h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://whaller.com/sphere/ekoi5s

Comité de l'alliance French Tech in the 
Alps
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/comite-de-l-alliance-french-tech-in-the-alps

Comité de l'alliance French Tech in the Alps

Lundi 29 août 2016, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

Club Ado Labo
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/club-ado-labo

Tous les samedis 14h30-17h  A partir du 4 juin 
2016 PAF : 30€/mois/personnes de 13 à 18 ans

4 juin - 27 août 2016, les samedis

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

Digital Summer Camp
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/digital-summer-camp

Venez découvrir la réalité virtuelle, la spatiale 
photographie et l'immersion sonore...

22 juillet et 26 août 2016

@ Le Moulin Digital - 8, avenue de la gare 26300 
ALIXAN

https://docs.google.com/forms/d/1C8eaygCU-4osBz
3TgAE6qPlmf7_VxSHXL38nv2uXm_I/viewform

Atelier réparation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-reparation_166

Atelier réparation

14 avril - 25 août 2016, les jeudis

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

Chasse au trésor
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/chasse-au-tresor_321

Viens jouer et apprendre avec ton smartphone

2 - 23 août 2016

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

http://latelier.in/inscription-chasse-au-tresor/

Chantier participatif
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/chantier-participatif_485

Construction participative d'une salle de réunion

29 et 30 juillet 2016

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST

Atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-imprimante-3d

Découvrez l'impression 3D et repartez avec votre 
objet

20 et 27 juillet 2016

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France
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Stage d'autoconstruction d'une 
imprimante 3D
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/stage-d-autoconstruction-d-une-imprimante-3d

Autoconstruction de votre machine 3D open source

16 et 17 juillet 2016

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin 26000 
valence

http://campus.laforgecollective.fr/project/mission-
imprimante-3d/

Mission imprimante 3D
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mission-imprimante-3d

Autoconstruction de votre machine open source

16 et 17 juillet 2016

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
imprimante-3d-24647252596

Réunion hebdomadaire L0ad
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reunion-hebdomadaire-l0ad

Réunion hebdomadaire des L0aders

3 novembre 2015 - 12 juillet 2016

@ Salle C113 IUT d evalence - http://blog.l0ad.org/?
attachment_id=197

http://blog.l0ad.org/

ENTREPRENDRE AUTREMENT
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/entreprendre-autrement_936

Entreprendre avec un statut de salarié

Mardi 12 juillet 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier participatif "Inventons une 
nouvelle ruralité, construisons de 
nouveaux modes de travail"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-participatif-inventons-une-nouvelle-ruralite-
construisons-de-nouveaux-modes-de-travail

Vendredi 8 juillet à 18h30 dans la salle du grand 
pré à Rosans, Aventic vous invite à venir imaginer 
de nouveaux modes de travail sur le territoire 
rosanais !

Vendredi 8 juillet 2016, 18h30

@ Rosans - Rosans

Mission "Jules César"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mission-jules-cesar

Conquérir de nouveaux clients efficacement

6 - 8 juillet 2016

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-jules-
cesar-25535309799

Optimiser vos résultats de recherche !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/optimiser-vos-resultats-de-recherche

Comment améliorer sa recherche internet

Jeudi 7 juillet 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Ensemble ICI
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ensemble-ici

Atelier de découverte du site EnsembleICI qui 
permet de communiquer en local sur ses 
événements et activités

Vendredi 1 juillet 2016, 16h30

@ lilO Médiathèque Louise Michel - Place de la 
Madeleine 26250 Livron sur Drôme
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La French Tech Alpes Valence-Romans

CAFÉ-OUTILS #04 - Envoyer des 
campagnes d'emailing avec Mailerlite
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-04-envoyer-des-campagnes-d-emailing-avec-
mailerlite

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et 30 
min d'échanges et de pratiques. Vous pouvez 
amener vos appareils connectés pour tester 
pendant la séance.

Vendredi 1 juillet 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1iPwzZRQoFMXUa
UmyzZm4MfdrupJAVXWyQ5XyAsqGcPw/viewform

Ouverture du laboratoire d'innovation de 
LATELIER
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ouverture-du-laboratoire-d-innovation-de-latelier

Autoconstruction d'un système de fermeture 
automatique de poulailler

Jeudi 30 juin 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier Google My Business
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-google-my-business

Améliorez votre référencement local en créant votre 
fiche personnalisée

Mercredi 29 juin 2016, 19h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

Ouverture d'un espace de coworking au 
8Fablab
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ouverture-d-un-espace-de-coworking-au-8fablab

Ouverture d'un espace de coworking au 8Fablab

4 mai - 29 juin 2016, les mercredis

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

CAFÉ-OUTILS #hors-série - Diffusez vos 
agendas publics et partagez vos 
évènements avec Openagenda
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-hors-serie-diffuser-vos-agendas-publics-et-
partager-vos-evenements-avec-openagenda

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et de 
30 min d'échanges et de pratiques. Cette séance 
sera suivie d'un atelier de 2H pour les webmasters 
souhaitant intégrer openagenda à leur site web.

Mardi 28 juin 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1iPwzZRQoFMXUa
UmyzZm4MfdrupJAVXWyQ5XyAsqGcPw/viewform

Mission référencement
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mission-referencement_285

Développer le trafic naturel de son site !

6 mai et 24 juin 2016

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
referencement-24576361559

Animation "Réseaux Sociaux en 
entreprise" - Pôle Numérique - Jp Falavel
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-reseaux-sociaux-en-entreprise-pole-
numerique-jp-falavel

Animation dans le cadre d'une soirée Initiactive 
26/07 - Communauté Jeunes Entreprises Ecobiz 
Drôme

Lundi 20 juin 2016, 19h00

@ Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère - 
Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère
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ENTREPRENDRE AUTREMENT
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/entreprendre-autrement

Réunion d’information

Lundi 20 juin 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Soirée Entreprise & Start up
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/soiree-entreprise-start-up

LE TOUR DE PISTE DES RÉSEAUX ET LA 
MAGIE DES RENCONTRES

Mercredi 15 juin 2016, 18h00

@ INEED - Rue Marc Seguin, 26300 Alixan

https://docs.google.com/forms/d/1BhvcRBJMpcxqKc
YZSAQvYb3UTJcAr3tCyzQPyDxSfKM/viewform

Lombricompostage
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/lombricompostage

Moins jeter, la bonne idée !

Mercredi 15 juin 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Venez soutenir la French Tech locale !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/venez-gonfler-la-voile-de-la-french-tech-locale

Venez découvrir ce qu'est la French Tech,  ce 
qu'elle peut vous apporter, venez adhérer 
gratuitement (un cadeau sera remis à notre 
100ème adhérent)  et venez échanger avec les 
talents du territoire.

Vendredi 10 juin 2016, 16h15

@ Technosite de Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence

https://docs.google.com/forms/d/16kBu_NSrptOxo1
w1dQtNq89O6jJDHQCkzJSj5EPVpL0/viewform

Challenge Mobilité Auvergne - Rhône-
Alpes
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/challenge-mobilite

Relevez le défi Mobilité et venez travailler près de 
chez vous

Jeudi 9 juin 2016, 10h00

@ lilO coworking - Place de la madeleine, Livron 
sur Drome, France

CHALLENGE MOBILITE AUVERGNE 
RHONE ALPES DU 9 JUIN
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/challenge-mobilite-auvergne-rhone-alpes-du-9-juin

AU TRAVAIL J'Y VAIS AUTREMENT !

Jeudi 9 juin 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/
newsletter/101/Invitation-a-participer-au-Challenge-
Mobilite-Auvergne-Rhone-Alpes-du-9-juin-Au-
travail-j-y-vais-autrement.print.html?
code=nASRSyspj3eR

Relevez le défi "Mobilité" à l'Epi-Centre 
de Crest
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/relevez-le-defi-mobilite-a-l-epi-centre-de-crest

Challenge Mobilité Auvergne Rhône-Alpes

Jeudi 9 juin 2016, 10h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

Challenge mobilité
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/challenge-mobilite_563

Les résidents de l'Usine participent au challenge 
mobilité

Jeudi 9 juin 2016, 09h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST

Challenge Mobilité Auvergne Rhône-
Alpes
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/challenge-mobilite-auvergne-rhone-alpes

La Forge Collective est inscrite au challenge 
mobilité Auvergne Rhône-Alpes qui aura lieu le 
jeudi 9 juin !

Jeudi 9 juin 2016, 11h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Le 9 juin, relevez le défi mobilité avec 
l'Epi-Centre Crest !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-9-juin-relevez-le-defi-mobilite-avec-l-epi-centre-crest

Pique-nique partagé et découverte des 
associations crestoises partenaires

Jeudi 9 juin 2016, 12h00

@ Place Jullien, 26400 CREST - Au Tour Du 
Cycle, Place Jullien, 26400 CREST

Pique-Nique partagé à Crest dans le 
cadre de la journée Eco-mobilité
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/pique-nique-partage-a-crest-dans-le-cadre-de-la-
journee-eco-mobilite

Pique-Nique partagé à Crest dans le cadre de la 
journée Eco-mobilité

Jeudi 9 juin 2016, 12h00

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

Sortie d'Usine
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/sortie-d-usine_456

Portes-ouvertes de l'Usine Vivante et assemblée 
générale de l'association dans une même soirée

Mercredi 8 juin 2016, 18h00

@ L'Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 CREST

Assemblée générale constitutive # 
ensembleici.fr #
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ensembleici-fr

Assemblée générale constitutive

Lundi 6 juin 2016, 17h30

@ Le Temple de SAILLANS - 26340 SAILLANS

Les plateformes MOOC
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-plateformes-mooc

Les plateformes d'apprentissage en ligne ! Une 
nouvelle manière d'appréhender le savoir !

Lundi 6 juin 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Animation sur l'optimisation de son site 
Internet et de l'utilisation des réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-sur-l-optimisation-de-son-site-internet-et-de-l-
utilisation-des-reseaux-sociaux

Animation de Jp Falavel (Pôle Numérique) au sein 
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat pour le 
réseau des Répar'acteurs

Lundi 6 juin 2016, 14h00

@ Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme - Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Clos des Tanneurs, Avenue Adolphe Figuet, 
26100 Romans-sur-Isère

Améliorer sa visibilité sur Internet et Les 
réseaux sociaux professionnels
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/ameliorer-sa-visibilite-sur-internet-et-les-reseaux-
sociaux-professionnels

Animation réalisée par le Pôle Numérique pour le 
réseau des Répar'acteurs de la Drôme

Lundi 6 juin 2016, 14h00

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la 
Drôme Montélimar - Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 1, avenue St Martin 26200 Montélimar

CAFÉ-OUTILS #03 - Organiser ses notes 
avec Evernote
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-03-organiser-ses-notes-avec-evernote

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et 30 
min d'échanges et de pratiques. Vous pouvez 
amener vos appareils connectés pour tester 
pendant la séance.

Vendredi 3 juin 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Prochain Petit-Déj suivi d'un atelier "Les 
Playmobils au service de la construction 
du Nous" le 2 Juin dès 8h30 !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/prochain-petit-dej-suivi-d-un-atelier-les-playmobils-au-
service-de-la-construction-du-nous-le-2-juin-des-8h30

Petit-Déj de 8h30 à 9h30 suivi d'un atelier de 9h30 
à 11h

Jeudi 2 juin 2016, 08h30, 09h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Animation réseaux sociaux - Pôle 
Numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-reseaux-sociaux

Animation du Pôle Numérique (Jp Falavel) pour 
l'équipe de la Maison de l'Emploi et de la Formation 
Drôme des Collines

Jeudi 2 juin 2016, 09h00

@ Maison de l'emploi et de la Formation Drôme 
des Collines - 26100 Romans sur Isère - Maison de 
l'emploi et de la Formation Drôme des Collines Rue 
Paul Louis Héroult, 26100 Romans-sur-Isère

Les rendez-vous de l'éco : les soirées 
des entrepreneurs du Diois
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-rendez-vous-de-l-eco-du-diois-ecommerce-
developper-votre-activite

ecommerce : développer votre activité

Mardi 31 mai 2016, 19h00

@ Communauté de communes du Diois - 42 rue 
Camille Buffardel 26150 Die

Happylink by Numelink - Petit déjeuner 
avec Digital Valence Romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/happylink-by-numelink-petit-dejeuner-avec-digital-
valence-romans

De 08h30 à 10h00, venez échanger autour d’un 
café au Technosite de Valence, en partenariat avec 
Digital Valence Romans

Mardi 31 mai 2016, 08h30

@ Technosite de Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence - 26 rue Barthélemy de 
Laffemas. 26000 Valence

http://numelink.com/agenda/happylink-valence

Mission WordPress
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mission-wordpress_585

Créer son site web comme un pro !

11 - 30 mai 2016

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mission-
wordpress-24562732795

Dégustation de 7 très bons vins bios !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/degustation-de-7-tres-bons-vins-bios

Pour se faire plaisir

Lundi 30 mai 2016, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000 
Valence, France

Présentation du Portail d'Informations 
Locales « Ensemble ici  » à l'Epi
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/presentation-du-portail-d-informations-locales-ensemble-
ici-a-l-epi

L'arrivée de ce nouveau média dans la Vallée de la 
Drôme suscite un véritable intérêt pour la vie locale. 
Mais est-il si nouveau que ça, ce média ?...

Vendredi 27 mai 2016, 15h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/

Inventons des espaces hybrides pour 
faire ensemble
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/inventons-des-espaces-hybrides-pour-faire-ensemble

interroger la complémentarité et les singularités 
pour favoriser l'émergence de nouvelles formes de 
collaboration

Jeudi 26 mai 2016, 09h00

@ Ensemble Charles Bringuier - 14 place du 19 
mars 1962, 26300 Chatuzange le Goubet.

https://docs.google.com/forms/d/1cjyqVkqcGOm4E
WtPgu7vcStkQY5ofFZtxeSME5DY60w/viewform?
fbzx=-377052859129936981page 47 2023/5/23 15:19 UTC

https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/prochain-petit-dej-suivi-d-un-atelier-les-playmobils-au-service-de-la-construction-du-nous-le-2-juin-des-8h30
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/prochain-petit-dej-suivi-d-un-atelier-les-playmobils-au-service-de-la-construction-du-nous-le-2-juin-des-8h30
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/prochain-petit-dej-suivi-d-un-atelier-les-playmobils-au-service-de-la-construction-du-nous-le-2-juin-des-8h30
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/animation-reseaux-sociaux
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/animation-reseaux-sociaux
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/les-rendez-vous-de-l-eco-du-diois-ecommerce-developper-votre-activite
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/les-rendez-vous-de-l-eco-du-diois-ecommerce-developper-votre-activite
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/les-rendez-vous-de-l-eco-du-diois-ecommerce-developper-votre-activite
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/happylink-by-numelink-petit-dejeuner-avec-digital-valence-romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/happylink-by-numelink-petit-dejeuner-avec-digital-valence-romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/happylink-by-numelink-petit-dejeuner-avec-digital-valence-romans
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/mission-wordpress_585
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/mission-wordpress_585
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/degustation-de-7-tres-bons-vins-bios
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/degustation-de-7-tres-bons-vins-bios
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/presentation-du-portail-d-informations-locales-ensemble-ici-a-l-epi
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/presentation-du-portail-d-informations-locales-ensemble-ici-a-l-epi
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/presentation-du-portail-d-informations-locales-ensemble-ici-a-l-epi
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/inventons-des-espaces-hybrides-pour-faire-ensemble
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/inventons-des-espaces-hybrides-pour-faire-ensemble


La French Tech Alpes Valence-Romans

Journée portes ouvertes au Moulin le 25 
mai
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-portes-ouvertes-au-moulin-le-25-mai

Découverte de l'espace de coworking du Pôle 
numérique

Mercredi 25 mai 2016, 08h00

@ Pôle numérique - 1 avenue de la gare, bâtiment 
Le Rhovalparc, Allée B, 26300 Alixan

Les Outils Collaboratifs
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-outils-collaboratifs_916

Trello, Framasoft, Google Drive... Venez découvrir 
les avantages et inconvénients de ces trois outils 
de travail collaboratif en ligne et gratuit.

Mercredi 25 mai 2016, 08h30

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/nos-services/liste-des-prochains-
ateliers/

reb00teux
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reb00teux

Groupe des Utilisateurs et Utilisatrices de Logiciels 
Libres du Diois

26 avril - 24 mai 2016, les mardis

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-l-uberisation-de-l-economie-ou-
comment-le-numerique-est-en-train-de-revolutionner-les-
secteurs-traditionnels_252

Le néologisme uberisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Vendredi 20 mai 2016, 20h00

@ Médiathèque de Montoison - Place des ecoles 
26800 Montoison

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes_216

Qu'est ce qu'une ville intelligente ? Comment le 
numérique change la ville ? Est ce que celà 
améliore la qualité de vie des habitants ? Quelles 
sont les perspectives ?

Mercredi 18 mai 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

http://goo.gl/forms/ldgJoFMdlz

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes_587

Qu'est ce qu'une ville intelligente ? Comment le 
numérique change la ville ? Est ce que celà 
améliore la qualité de vie des habitants ? Quelles 
sont les perspectives ?

Mercredi 18 mai 2016, 09h00

@ Epicentre de Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://goo.gl/forms/ldgJoFMdlz

Les outils d'organisation
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-outils-d-organisation

Les outils et services en ligne d'organisation pour 
ne rien oublier et tout faire !

Jeudi 12 mai 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Lancement de Barter 26 à la Forge 
Collective
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/lancement-de-barter-26-a-la-forge-collective

Le Barter qui veut dire troc en anglais, permet de 
faliciter les échanges dans un réseau de prioximité.

Mercredi 11 mai 2016, 19h00

@ La Forge Collective - 8, rue Baudin 26000 
Valence France
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La French Tech Alpes Valence-Romans

1H pour découvrir les villes intelligentes
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-les-villes-intelligentes

Qu'est ce qu'une ville intelligente ? Comment le 
numérique change la ville ? Est ce que celà 
améliore la qualité de vie des habitants ? Quelles 
sont les perspectives ?

Mardi 10 mai 2016, 12h00

@ Les Clévos, cité des savoirs - Étoile-sur-Rhône, 
France

http://goo.gl/forms/ldgJoFMdlz

CAFÉ-OUTILS #02 - Converser à 
plusieurs en vidéo avec Room.co
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/cafe-outils-02-converser-a-plusieurs-en-video-avec-
room-co

RDV mensuel de 30 minutes de présentation et 30 
min d'échanges et de pratiques. Vous pouvez 
amener vos appareils connectés pour tester 
pendant la séance.

Vendredi 29 avril 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1iPwzZRQoFMXUa
UmyzZm4MfdrupJAVXWyQ5XyAsqGcPw/viewform

OpenStreetMap
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/open-streetmaps

Venez découvrir OpenStreetMap, une carte du 
monde, créée par des gens comme vous et libre 
d'utilisation ; ainsi que uMap, un outil qui permet de 
créer des cartes personnalisées !

Jeudi 28 avril 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Mes premiers pas sur ordinateur
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mes-premiers-pas-sur-ordinateur

Cet atelier s’adresse aux débutants n’ayant jamais 
utilisé d’ordinateur

Mercredi 27 avril 2016, 15h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/

1er Forum des partenaires - Initiactive 
26-07
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1er-forum-des-partenaires-initiactive-26-07

1er Forum des partenaires organisé par Initiactive 
Drôme Ardèche

Lundi 25 avril 2016, 19h00

@ Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère - 
Restaurant La Parenthèse, 45ème Parallèle, 
Ecoparc Rovaltain, Chateauneuf sur Isère

3h pour découvrir et vous initier sur le 
logiciel libre Open Scad
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/3h-pour-decouvrir-et-vous-initier-sur-le-logiciel-libre-
open-scad

L’association Machins-Machines vous propose un 
stage de dessin 3D

27 février - 23 avril 2016, les samedis

@ LATELIER - 3 Place du Marché, 26150 Die, 
France

Linux, c'est décidé j'essaye !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/linux-c-est-decide-j-essaye

Cet atelier fait suite à l’atelier : « Linux est-ce pour 
moi ? »

Mercredi 20 avril 2016, 14h30

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/contact/inscription-aux-ateliers-
de-formation/

Atelier tirelire
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-tirelire_318

Atelier tirelire

Mercredi 20 avril 2016, 14h30

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Les réseaux sociaux professionnels : 
atouts et limites pour la PME
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-reseaux-sociaux-professionnels-atouts-et-limites-
pour-la-pme

Petit Déjeuner du Critt - intervention du Pôle 
Numérique (Jp Falavel)

Vendredi 15 avril 2016, 09h00

@ Critt Drôme Ardèche - 13 rue Jean Bertin - 
26000 Valence

Atelier arduino
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-arduino_250

Atelier arduino

Mercredi 13 avril 2016, 14h30

@ 8 Fablab Drôme - 8 rue courre commère crest

http://www.8fablab.fr

Atelier LINUX #1
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-linux-1

Linux, est-ce pour moi ?

Mercredi 13 avril 2016, 14h30

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/2016/03/linux-est-ce-pour-moi/

RC Pro ! Êtes-vous bien couverts ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rc-pro-etes-vous-bien-couvert

Une heure pour découvrir les trucs et astuces de 
l'assurance de responsabilité professionnelle !

Lundi 11 avril 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Autour de l'Image numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/autour-de-l-image-numerique

Améliorer les images, recadrer, gérer,... Nous 
travaillerons avec GIMP (équivalent Photoshop)

Jeudi 7 avril 2016, 17h00

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die

Atelier MAC
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-mac

Utiliser efficacement un Mac

Mercredi 6 avril 2016, 14h00

@ Epi-Centre Crest - rue aristide dumont 26400 
Crest

http://epi-centre.fr/events/utiliser-efficacement-un-
mac-3/

Formation : APPRENDRE LE LANGAGE 
VISUEL : Sketchnotes vers la facilitation 
graphique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/formation-apprendre-le-langage-visuel-sketchnotes-vers-
la-facilitation-graphique_299

Niveau 1 - proposée sur 1 journée - le 02 février 
2016

Mardi 5 avril 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/19GProbtnrhqp5Gj
0A_xUYhl3fV9STpGa8HeHyGfPfUA/viewform

Le printemps du numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-printemps-du-numerique

Réalités virtuelles, fabrications numériques, 
créations audio et vidéos... par Les médiathèques 
de L'agglo Valence Romans

22 mars - 5 avril 2016, les mardis

@ Médiathèque Valence - Place Charles Huguenel, 
26021 Valence
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La French Tech Alpes Valence-Romans

4ème session collective Atouts 
Numériques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/4eme-session-collective-atouts-numeriques

4ème session collective Atouts Numériques

Vendredi 1 avril 2016, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

CAFÉ-OUTILS #01 - Coécrire 
simultanément un document avec 
Hackpad
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/coecrire-simultanement-un-document-avec-hackpad

1er café-outil nouveau rendez-vous mensuel avec 
30 minutes de présentation / 30 min déchanges et 
de pratiques. Vous pouvez amener vos appareils 
connectés pour tester Hackpad pendant la séance.

Vendredi 1 avril 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1iPwzZRQoFMXUa
UmyzZm4MfdrupJAVXWyQ5XyAsqGcPw/viewform

Rendez-vous de l'Eco - Réseaux sociaux
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rendez-vous-de-l-eco-reseaux-sociaux

Rendez-vous de l'Eco, soirées des entrepreneurs 
du Diois

Jeudi 31 mars 2016, 19h00

@ Communauté de communes du Diois - 42 rue 
Camille Buffardel 26150 Die

CLUSIR, CLOUD computing en 
entreprise : maîtriser les risques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/clusir-cloud-computing-en-entreprise-maitriser-les-
risques

Pour cette première réunion du CLUSIR nous vous 
proposons de faire le point sur la maîtrise des 
risques liés à l'externalisation des ressources 
informatiques

Mercredi 30 mars 2016, 18h30

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1OprpeVZAbEHgl
MGxFWGXv7UFRtvx83u6o0rXROVwzBE/viewform

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-collective-le-web-au-service-de-ma-creation-
d-entreprise_942

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Mercredi 30 mars 2016, 09h00

@ Chambre de Commerce et de l'Industrie de la 
Drôme, antenne de Montélimar - Immeuble 
L'Occitan, Quartier Saint-Martin, 26200 Montélimar

Scribus pour les nuls !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/scribus-pour-les-nuls

La mise en page professionnelle mais gratuite à 
votre portée. 1 jour pour découvrir cet outil de mise 
en page professionnelle et de PAO (Publication 
Assistée par Ordinateur).

Mardi 29 mars 2016, 09h00

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-scribus-pour-les-
nuls-21004286386

3ème session collective Atouts 
Numériques - créer, gérer, référencer 
son site Internet: comment (mieux) faire?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/3eme-session-collective-atouts-numeriques-creer-gerer-
referencer-son-site-internet-comment-mieux-faire

3ème session collective Atouts Numériques - créer, 
gérer, référencer son site Internet: comment 
(mieux) faire?

Jeudi 24 mars 2016, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Prochain Petit-Déj', suivi d'un atelier !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/prochain-petit-dej-suivi-d-un-atelier

A noter dans vos agendas : rdv le jeudi 24 mars 
pour découvrir les actus de chacun et découvrir de 
nouvelles têtes !

Jeudi 24 mars 2016, 08h30

@ LATELIER - 3, place du Marché, 26150 die
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Les Forgeron(e)s fêtent le printemps
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-forgeron-e-s-fetent-le-printemps

Repas partagé à La Forge pour fêter le retour du 
printemps

Mardi 22 mars 2016, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

https://docs.google.com/forms/d/1KFPxZVVAsiwzW
qNMI_ePbGwvRSBf98gQLwOf3zRgHNo/viewform

Scribus
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/scribus

Découvrez la mise en page professionnelle mais 
gratuite à votre portée.

Vendredi 18 mars 2016, 12h30

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

2ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux pour 
la petite entreprise, outils et  bonnes 
pratiques?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/2eme-session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-
sociaux-pour-la-petite-entreprise-outils-et-bonnes-pratiques

2ème session collective Atouts Numériques - les 
réseaux sociaux pour la petite entreprise, outils et  
bonnes pratiques?

Vendredi 18 mars 2016, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

WPValence #3
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/wpvalence-3

On attend la communauté #WordPress de Drôme 
et d'Ardèche pour ce nouveau meetup :)

Jeudi 17 mars 2016, 19h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

http://wpvalence.fr/programme-wordpress-valence-
evenement-cms/

Animation "Réussir son pitch: quelles 
bonnes pratiques"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-reussir-son-pitch-quelles-bonnes-pratiques

Animation réalisée par le Pôle Numérique (Jean-
Philippe Falavel) pour les étudiants des 
entrepreneuriales Drôme Ardèche

Jeudi 17 mars 2016, 18h00

@ Technosite Valence - Technosite Valence

Travailler autrement : télétravail, 
coworking,temps partagé et autres 
outils collaboratifs
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/travailler-autrement-teletravail-coworking-temps-partage-
et-autres-outils-collaboratifs

Les Communautés Mobilité & déplacements, 
Numérique,Ressources Humaines & Management 
et les Clubs QSE-RSE du réseau professionnel 
Drôme Ecobiz ont le plaisir de vous inviter à 
participer à une soirée

Mardi 8 mars 2016, 18h00

@ INEED - 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan, 
France

L’autohébergement
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/l-autohebergement

L'auto-hébergement sur Internet, c'est fournir soi-
même des services qu'on utilise.

Lundi 7 mars 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

LES SERIOUS GAMES POUR DRH ET 
MANAGERS
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-serious-games-des-drh-et-managers

Découvrir les serious games pour manager, former, 
recruter...

Jeudi 3 mars 2016, 18h30

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

https://docs.google.com/forms/d/1s3JKS0DrLWw6s
LVjWhNB3zHdXPC0RWoTXGYLiASuxSo/viewform
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La French Tech Alpes Valence-Romans

1ère session collective Atouts 
Numériques - les outils du web au 
service de la petite entreprise
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1ere-session-collective-atouts-numeriques-les-outils-du-
web-au-service-de-la-petite-entreprise

1ère session collective Atouts Numériques - les 
outils du web au service de la petite entreprise

Jeudi 3 mars 2016, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Rencontrons nous auto de 
l'entrainement mental le 22 février à 17h 
au 36
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rencontrons-nous-auto-de-l-entrainement-mental-le-22-
fevrier-a-17h-au-36

co-développement

Lundi 22 février 2016, 17h00

@ Le 36 - 36 grand rue, 26340 Saillans

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-collective-le-web-au-service-de-ma-creation-
d-entreprise_210

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Mercredi 17 février 2016, 13h30

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

Internet la pollution cachée – Séance de 
rattrapage
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/internet-la-pollution-cachee-seance-de-rattrapage

Lundi 25 janvier dans le cadre des Rencontres de 
l’écologie, LATELIER a animé une projection-débat 
autour du film « Internet la Pollution Cachée ».

Vendredi 12 février 2016, 14h00

@ LATELIER - 3 Place du Marché, 26150 Die, 
France

1h pour découvrir l'Art sans bouger de 
chez vous !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-l-art-sans-bouger-de-chez-vous

1h pour découvrir, c'est l'occasion d'une petite 
pause ouverte à tous entre midi et deux pour 
découvrir une tendance numérique.

Jeudi 11 février 2016, 12h15

@ Les Clévos, cité des savoirs - Étoile-sur-Rhône, 
France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

Les outils collaboratifs !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-outils-collaboratifs

Découvrez comment utiliser des outils de 
collaboration gratuits de Framasoft…

Lundi 8 février 2016, 18h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Voeux Numélink - Cluster entreprises du 
numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/voeux-numelink-cluster-entreprises-du-numerique

Que faire le 04 Février au soir ? Numélink vous 
convie à ses voeux valentinois à 18h15 et au 1er 
Jeudi de la RhoneAlley 2016, dès 20h30.

Jeudi 4 février 2016, 18h15

@ la parenthèse - 3 Rue Brillat Savarin, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, France

http://numelink.com/agenda/voeux-de-numelink-2

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-l-uberisation-de-l-economie-ou-
comment-le-numerique-est-en-train-de-revolutionner-les-
secteurs-traditionnels_855

Le néologisme uberisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Mercredi 3 février 2016, 09h00
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@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Quand le territoire devient start-up...
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/quand-le-territoire-devient-start-up

Soirée le 2 février 2016 de 18h à 22h dans les 
locaux de Pôle Sud, Archer.

Mardi 2 février 2016, 18h00

@ Archer Romans - Romans-sur-Isère, France

http://www.archer.fr/actualite/68-quand-le-territoire-
devient-start-up

Passeport machine de découpe laser
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/passeport-machine-de-decoupe-laser

Formation sur la machine laser

Vendredi 29 janvier 2016, 18h30

@ 8 Fablab Drôme - Rue Courre Commere, 26400 
Crest, France

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-l-uberisation-de-l-economie-ou-
comment-le-numerique-est-en-train-de-revolutionner-les-
secteurs-traditionnels

Le néologisme ubérisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Jeudi 28 janvier 2016, 09h00

@ Epicentre - Rue Aristide Dumont, 26400 Crest, 
France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-l-uberisation-de-l-economie-ou-
comment-le-numerique-est-en-train-de-revolutionner-les-
secteurs-traditionnels_529

Le néologisme ubérisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Jeudi 28 janvier 2016, 09h00

@ CFPPA de die - 175 Avenue de la Clairette, 
26150 Die, France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

1h pour découvrir l'ubérisation de 
l'économie ou comment le numérique 
est en train de révolutionner les 
secteurs traditionnels ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-l-uberisation-de-l-economie-ou-
comment-l-economie-traditionnelle-est-revolutionnee-par-le-
numerique

Le néologisme uberisation désigne la 
transformation rapide d'une économie par une 
startup du numérique. Quels sont les secteurs 
touchés ? Quelles conséquences ?

Jeudi 28 janvier 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

Découvrez les épices !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/decouvrez-les-epices

Découvrez les épices Ecophil à La Forge Collective

Mardi 19 janvier 2016, 12h00, 13h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

Formation : APPRENDRE LE LANGAGE 
VISUEL : Sketchnotes vers la facilitation 
graphique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/formation-apprendre-le-langage-visuel-sketchnotes-vers-
la-facilitation-graphique

Niveau 1 - proposée sur 1 journée - le 12 Janvier 
2016

Mardi 12 janvier 2016, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/19GProbtnrhqp5Gj
0A_xUYhl3fV9STpGa8HeHyGfPfUA/viewform

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/carte-numerique-du-patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-
jouer_444

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mardi 12 janvier 2016, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Vallier - 5 Avenue 
Eugène Buissonnet, 26240 Saint-Vallier, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/carte-numerique-du-patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-
jouer_256

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mardi 12 janvier 2016, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Vallier - 5 Avenue 
Eugène Buissonnet, 26240 Saint-Vallier, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/carte-numerique-du-patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-
jouer_768

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mercredi 16 décembre 2015, 09h00

@ Latelier à Die - 3 Place du Marché, 26150 Die, 
France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/carte-numerique-du-patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-
jouer_919

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Mardi 15 décembre 2015, 14h00

@ EPI LILO - Place Hannibal, 26270 Loriol-sur-
Drôme, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Réveillon @ La Forge Collective
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/reveillon-la-forge-collective

On fête cela ensemble :-)

Mardi 15 décembre 2015, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000

https://lc.cx/435N

Atelier "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne_490

Des conseils pour mieux communiquer sur internet, 
interagir avec les médias sociaux et vendre grâce 
au e-commerce... à la CCI de Montélimar

Jeudi 10 décembre 2015, 09h00

@ Chambre de Commerce et d'Industrie - Quartier 
Saint-Martin, 26200 Montélimar

Confiance dans les circuits intégrés
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/confiance-dans-les-circuits-integres

Le Club de Sécurité Informatique Drôme-Ardèche 
(CLUSIR 26/07) vous convie pour échanger sur la 
confiance dans les cicuits intégrés

Lundi 7 décembre 2015, 18h00

@ ESISAR - 50 Rue Barthélémy de Laffemas, 
26000 Valence, France

https://docs.google.com/forms/d/1OprpeVZAbEHgl
MGxFWGXv7UFRtvx83u6o0rXROVwzBE/
viewform?usp=send_form#start=invite

Carte numérique du patrimoine de la 
Drôme : à vous de jouer
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/carte-numerique-du-patrimoine-de-la-drome-a-vous-de-
jouer

Venez inscrire le patrimoine que vous souhaitez sur 
la carte collaborative du patrimoine de la Drôme et 
participer à ce projet

Lundi 7 décembre 2015, 14h00

@ ASOFT Nyons - 29 Rue Draye de Meyne, 26110 
Nyons, France

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/
culture/patrimoine/bulletin_inscription.pdf

Saint-Éloi @ La Forge
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/saint-eloi-a-la-forge

On fête notre saint patron ce jour là.

Mardi 1 décembre 2015, 12h00

@ La Forge Collective - 8 rue Baudin, 26000
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La French Tech Alpes Valence-Romans

1h pour découvrir les serious game et 
serious play en entreprise
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1h-pour-decouvrir-les-serious-game-et-serious-play-en-
entreprise

Venez découvrir comment l’univers du jeu investit 
l'entreprise...

Lundi 30 novembre 2015, 12h30

@ Les Clévos, cité des savoirs - Étoile-sur-Rhône, 
France

https://docs.google.com/forms/
d/1BgYVGcdHDZxpyP2hy9eweXkCQrVIzre-
sAS-04YKMAs/viewform

Formation à la cartographie participative
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/formation-cartographie-participative

Demi-journée de formation à la cartographie 
participative destinée aux animateurs d'EPN, de 
tiers-lieux et d'espaces de co-working souhaitant 
accompagner des projets de cartographie 
participative.

Vendredi 27 novembre 2015, 09h00

@ Médiathèque de Livron-sur-Drôme - Place de la 
Madeleine, 26250 Livron-sur-Drôme, France

https://docs.google.com/forms/
d/1zA_OLVrPrIIzHAF-
Uqc3mwg0J3rHCMtWV61WyftywJw/viewform?
usp=send_form

Journée de l'innovation - 23 novembre 
2015
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-de-l-innovation-23-novembre-2015

10e édition tournée vers l'agilité managériale et 
entrepreneuriale.

Lundi 23 novembre 2015, 09h00

@ INEED - Rue Marc Seguin, 26300 Alixan, France

http://www.drome.cci.fr/menu-haut/espace-medias/
formulaires-inscriptions/2015/sinscrire-a-la-journee-
de-linnovation/

Les objets connectés - l'enjeu de la 
donnée. Salon Europack Euromanut 
Cfia - Lyon - Jp Falavel
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-objets-connectes-l-enjeu-de-la-donnee-salon-
europack-euromanut-cfia-lyon-jp-falavel

EUROPACK EUROMANUT CFIA propose une 
analyse des marchés et de l’actualité industrielle 
décryptée et commentée par les meilleurs experts

Mardi 17 novembre 2015, 10h00

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69680 
Chassieu, France

http://epem15.site.exhibis.net/visiteurs/
coordonnees_epem.htm

AlchimieOxb - le salon de la récréation 
numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/alchimieoxb-le-salon-de-la-recreation-numerique

Une Alchimie entre plusieurs univers : informatique, 
robotique, retrogaming, créativité, échanges...

13 - 15 novembre 2015

@ Espace Rochegude - Tain-l'Hermitage, France

http://www.triplea.fr/alchimie/pages/reservation.php

Rencontres des monnaies libres
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rencontres-des-monnaies-libres

Les inscriptions pour les 6èmes Journées des 
Monnaies Libres du 12 au 15 novembre à Valence 
sont désormais ouvertes Les 14 et 15 sont ouverts 
à tous pour découvrir les principes des monnaies 
libres

14 et 15 novembre 2015

@  Restaurant « Côté Soleil » - 8 avenue du Grand 
Mail, ZA Pôle 2000 07130 Saint Peray

http://connex-asso.net/?p=52

Brutpop dans la vallée de la Drôme, 
l'EXPO !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/brutpop-dans-la-vallee-de-la-drome-l-expo

Exposition d'instruments de musique dédiés aux 
personnes en situation de handicap et réalisés au 8 
FabLab Drôme.

6 - 14 novembre 2015

@ 8 Fablab Drôme - Rue Courre Commere, 26400 
Crest, France

Rencontre des monnaies libres
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rencontre-des-monnaies-libres

Les inscriptions pour les 6èmes Journées des 
Monnaies Libres du 12 au 15 novembre à Valence 
sont désormais ouvertes !  les 12 et 13 sont 
réservés aux discussions techniques.

12 et 13 novembre 2015

@ IUT de Valence - 51 Rue Barthélémy de 
Laffemas, 26000 Valence, France

http://connex-asso.net/?p=52
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Apéro-spectacle d'Automne 2015 à 
Valence le vendredi 6/11 à 19h30
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/apero-spectacle-d-automne-2015-a-valence-le-
vendredi-6-11-a-19h30

L'apéro d'automne rompt avec les présentations 
des traditionnels "objets électroniques" et vous 
invite à découvrir une expérience sensitive 
étonnante et une ode numérique et archaïque au 
7e art !

Vendredi 6 novembre 2015, 19h30

@ Cinéma Lux - 36 boulevard général de Gaule, 
valence

https://www.facebook.com/
events/788228734635957/

4ème session collective Atouts 
Numériques - un site internet pour une 
petite entreprise? Comment s'y prendre?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/4eme-session-collective-atouts-numeriques-un-site-
internet-pour-une-petite-entreprise-comment-s-y-prendre

4ème session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - un site internet pour une petite entreprise? 
Comment s'y prendre?

Jeudi 5 novembre 2015, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Les enjeux du numérique en Drôme 
Ardèche
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/les-enjeux-du-numerique-en-drome-ardeche

Chefs d’entreprises, développeurs économiques, 
aménageurs de territoires, élus, cette rencontre est 
faite pour vous !

Mardi 3 novembre 2015, 08h30

@ INEED - Rue Marc Seguin, 26300 Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1_PzCBLAXMfsl2L
uQ7L44AzivlCvTwIRAXbX8U9o-EsE/viewform

La protection du renseignement sensible
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/la-protection-du-renseignement-sensible

C'est la rentrée du CLUSIR, pour cette première 
réunion, le Club de Sécurité Informatique Drôme-
Ardèche (CLUSIR 26/07) vous convie pour 
échanger sur la protection du renseignement 
sensible.

Mercredi 28 octobre 2015, 18h30

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1OprpeVZAbEHgl
MGxFWGXv7UFRtvx83u6o0rXROVwzBE/
viewform?usp=send_form#start=invite

Pourquoi et comment utiliser un Wiki ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-creer-son-propre-wiki-pour-ses-projets

Un Wiki est un outil d'édition collaborative pouvant 
être utilisé par des entreprises, collectivités et 
associations

Mardi 27 octobre 2015, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

Assemblé Plénière Bel Monnaie - 
Démarrage en Janvier
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/assemble-pleniere-bel-monnaie-demarrage-en-janvier

Présentation aux futurs utilisateurs du 
fonctionnement de la bel Monnaie

Vendredi 23 octobre 2015, 18h00

@ maison de la vie associative - 74 route de 
montélier 26000

Le temps des communs / Atelier : tous 
contributeurs !
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-temps-des-communs-atelier-tous-contributeurs

Venez découvrir comment contribuer, et lancez-
vous !

Jeudi 15 octobre 2015, 12h15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

3ème session collective Atouts 
Numériques - les réseaux sociaux au 
service de la petite entreprise? Outils, 
méthode et bonnes pratiques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/3eme-session-collective-atouts-numeriques-les-reseaux-
sociaux-au-service-de-la-petite-entreprise-outils-methode-et-
bonnes-pratiques

3è session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - les réseaux sociaux au service de la petite 
entreprise? Outils, méthode et bonnes pratiques

Jeudi 15 octobre 2015, 09h00
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@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France
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Le temps des communs / docu-débat : 
"Un Midi autour des Data : DataGueule !"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-temps-des-communs-docu-debat-un-midi-autour-des-
data-datagueule

Venez le temps de votre pause déjeuner voir 
quelques épisodes "DataGueule" de Julien Goetz 
et produit par france4

Mercredi 14 octobre 2015, 12h15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

Mardinnov' 7ème édition
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov-7eme-edition

Venez découvrir de nouvelles pépites d'innovation ! 
5 projets innovants en 5 slides et 5 minutes.

Mardi 13 octobre 2015, 18h00

@ restaurant la paranthèse - 3 Rue Brillat Savarin, 
26300 Châteauneuf-sur-Isère, France

http://www.mardinnov.com/

Mardinnov' 7ème édition
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/mardinnov

L'opération vise à mettre en avant des innovations 
numériques portées par des entreprises de la 
Drôme.

Mardi 13 octobre 2015, 18h00

@ la parenthèse - 3 Rue Brillat Savarin, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, France

http://www.mardinnov.com/

Le temps des communs / ciné-débat : 
"Une contre histoire de l'internet"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-temps-des-communs-cine-debat-une-contre-histoire-
de-l-internet

Venez le temps de votre pause déjeuner voir le film 
réalisé par Sylvain Bergère "Une contre histoire de 
l'internet"

Mardi 13 octobre 2015, 12h15

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/d/1NXLPWMK5WWe
RlS37nU0aDKOn6i67XESOW03_HZFnwAY/
viewform

Le temps des communs / Atelier : Que 
sont les données ouvertes et comment 
peut-on les utiliser ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/le-temps-des-communs-atelier-que-sont-les-donnees-
ouvertes-et-comment-peut-on-les-utiliser

Atelier de présentation des enjeux de l'open data et 
démonstration d’une plateforme locale d’open-data. 
Exemples de réutilisations emblématiques et locaux 
de ces données ouvertes.

Mardi 13 octobre 2015, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

Village des Sciences de Valence
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/village-des-sciences-de-valence

dans le cadre de la fête de la Science coordonnée 
dans la Drôme par Kasciopé, découvrez un village 
de la science riche et animé au coeur de Valence...

10 et 11 octobre 2015

@ Maison de l’étudiant - Site de Latour Maubourg  
- Place Latour Maubourg, 26000 Valence, France

Semaine de l'innovation digitale
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/semaine-de-l-innovation-digitale

innovation week ! Des événements, des ateliers 
autour du digital partout en France !

2 - 10 octobre 2015

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

Atelier "DouDouapplis"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-doudouapplis

Venez découvrir des applications tablettes pour les 
tout-petits.

Samedi 10 octobre 2015, 10h30

@ médiathèque Simone de Beauvoir - Quai Sainte-
Claire, 26100 Romans-sur-Isère, France
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La French Tech Alpes Valence-Romans

2nde session collective Atouts 
Numériques - s'adapter aux usages 
mobiles? Bonnes pratiques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/2nde-session-collective-atouts-numeriques-s-adapter-
aux-usages-mobiles-bonnes-pratiques

2nde session collective du programme Atouts 
Numériques pour les petites entreprises de la 
Drôme - s'adapter aux usages mobiles? Bonnes 
pratiques

Vendredi 9 octobre 2015, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-collective-le-web-au-service-de-ma-creation-
d-entreprise

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Jeudi 8 octobre 2015, 09h00

@ Chambre de Commerce et d'industrie - 
Montélimar, France

Gérer les temps d’activités périscolaire 
dans ma commune
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/gerer-les-temps-d-activites-periscolaire-dans-ma-
commune

Une première réunion avait eu lieu à Mours Saint 
Eusèbe en février, pour poursuivre ces travaux, 
nous vous proposons une présentation d'une 
solution de gestion des TAP

Mercredi 7 octobre 2015, 09h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

https://docs.google.com/forms/
d/1zA_OLVrPrIIzHAF-
Uqc3mwg0J3rHCMtWV61WyftywJw/viewform?usp=
send_form&utm_source=newsletter&utm_medium=
email&utm_campaign=Gestion_des_temps_dactivit
%C3%A9_p
%C3%A9riscolaire_et_de_cantine_sur_Ozwillo

Animation collective "Le web au service 
de ma création d'entreprise"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-collectif-le-web-au-service-de-ma-creation-d-
entreprise

Animation collective destinée aux porteurs de 
projets de la drôme

Mardi 6 octobre 2015, 14h00

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

Présentation des résultats de l’étude de 
cas de l’Epi-Centre à Crest
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/presentation-des-resultats-de-l-etude-de-cas-de-l-epi-
centre-a-crest

Etude-action du modèle économique des tiers-lieux 
en zone rurale

Mardi 6 octobre 2015, 11h00

@ Pôle Numérique - RHOVALPARC, 1 Avenue de 
la Gare, 26300 Alixan, France

https://framadate.org/YmPBT8I6YEKfcllV

Rencontres du patrimoine 2015 : mise 
en œuvre d’une carte interactive et 
participative du patrimoine de la Drôme
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/1-rencontres-du-patrimoine-m-ise-en-oeuvre-d-une-
carte-interactive-et-participative-du-patrimoine-de-la-drome

Rencontres organisées par le Département de la 
Drôme Conservation départementale du 
patrimoine.  Avec le concours de  Des univers 
connectés et la participation du Pôle numérique

Vendredi 2 octobre 2015, 13h45

@ Hôtel du Département de la Drôme - 26 Avenue 
du Président Herriot, 26000 Valence, France

https://drive.google.com/file/
d/0B3XWdmDVGCJINnFvcENUUXNZbzA/view?
usp=sharing

Atouts Numériques - les outils du web 
au services des petites entreprises
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atouts-numeriques-les-outils-du-web-au-services-des-
petites-entreprises

Session collective auprès des entreprises de moins 
de 10 salariés dans le cadre du programme Atouts 
Numériques

Jeudi 1 octobre 2015, 09h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Spectacle - performance filmique - 
NOBODY
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/spectacle-performance-filmique-nobody

Nobody est une performance filmique où tournage, 
montage, étalonnage et mixage sont effectués en 
temps réel. Le spectateur assiste simultanément à 
la projection du film et à sa fabrication. LE LUX.

29 et 30 septembre 2015

@ le lux  - 36 Boulevard Général de Gaulle, 26000 
Valence, France

http://www.lux-valence.com/info_category/abonnez-
vous/page 59 2023/5/23 15:19 UTC
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Et si on travaillait ensemble autrement à 
Livron-sur-Drôme ?
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/et-si-on-travaillait-ensemble-autrement-a-livron-sur-
drome

Atelier participatif pour découvrir ce mode de travail 
et co-construire un espace commun.

Mercredi 23 septembre 2015, 18h00

@ Médiathèque de Livron-sur-Drôme - Place de la 
Madeleine, 26250 Livron-sur-Drôme, France

https://docs.google.com/forms/d/1BAN6JtIZ5UrCW_
fJHK2QABwrLjpfcUBZM9OrH_pJuUI/viewform

Animation Pôle Numérique auprès des 
Répar'acteurs de la Drôme autour des 
nouveaux usages numériques
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/animation-pole-numerique-aupres-des-repar-acteurs-de-
la-drome-autour-des-nouveaux-usages-numeriques

Dans le cadre d'une action avec la Chambre de 
Métiers et Artisanat de la Drôme, animation du Pôle 
Numérique (Jean-Philippe Falavel) autour des 
nouveaux usages numériques (outils, services, 
modèles)

Lundi 21 septembre 2015, 14h00

@ Chambre de métiers de la Drôme - Avenue 
Adolphe Figuet, 26100 Romans-sur-Isère, France

Atelier coloriage numérique
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-coloriage-numrique

Atelier Canope De Valence - Valence - Sam 
14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-18h

19 et 20 septembre 2015

@ Atelier Canope De Valence - 10 rue de la 
Manutention, Valence

Tiers lieux hors les murs à Valence, 
Crest et Saint-Nazaire-le-Désert
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/tiers-lieux-hors-les-murs-a-valence

Découvrir le coworking le temps d'une journée avec 
La Forge Collective 8Fablab, l'espace multi 
services et Latelier

Samedi 19 septembre 2015, 09h00

@ Valence, Crest et Saint-Nazaire-le-Désert - 
Drome, France

Salon L'instant Numérique 2015
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/salon-l-instant-numerique-2015

2ème édition du salon L'instant numérique

Jeudi 17 septembre 2015, 09h00

@ scarabée - Rue du Marclet, 42153 Riorges, 
France

I connect - objet connecté
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/i-connect-objet-connecte

Les rencontres de l'objet connecté

15 et 16 septembre 2015

@ cité internationale  - 50 Quai Charles de Gaulle, 
69006 Lyon, France

Rencontres de la Fabrication additive
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/rencontres-de-la-fabrication-additive

Pour faire le point et intégrer les technologies de 
fabrication additive dans ses process industriels

15 et 16 septembre 2015

@ cité internationale  - 50 Quai Charles de Gaulle, 
69006 Lyon, France

Seconde édition du meetup 
WordPressValence
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/l-evenement-wordpress-utilisateurs-et-pro-en-drome-et-
en-ardeche

http://wpvalence.fr/programme-wordpress-valence-
evenement-cms/

Mardi 15 septembre 2015, 19h00

@ La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 
Valence, France

http://wpvalence.fr/inscription-evenement-formation-
wordpress-valence/
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La French Tech Alpes Valence-Romans

Un espace de coworking à Saillans, 
réunion du collectif
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/un-espace-de-coworking-a-saillans-reunion-du-collectif

Quel gouvernance pour le projet d'espace de 
coworking de Saillans ? Une réunion de travail pour 
que l'espace ouvre officiellement ses portes sous 
peu.

Mardi 15 septembre 2015, 17h30

@ Coworking Saillans - 36 Grande Rue, 26289 
saillans

https://framadate.org/sblshv14xbmtgh9x

Deficamp Mobilité douce
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/deficamp-mobilite-douce

Deficamp Mobilité douce: cette réflexion a pour 
objet d’imaginer avec une trentaine de personnes, 
le business de demain autour des mobilités douces.

Vendredi 11 septembre 2015, 14h00

@ Pôle Numérique - 1 Avenue de la Gare, 26300 
Alixan, France

Journée Rhône-Alpes accélérateur 
d’innovations
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/journee-rhone-alpes-accelerateur-d-innovations

La stratégie régionale d’innovation : retour sur une 
deuxième année de déploiement

Jeudi 10 septembre 2015, 14h30

@ Hôtel de région - 1 Esp François Mitterrand, 
69002 Lyon-2E-Arrondissement, France

http://www.2d2e-evenement.rhonealpes.fr/spip.php?
article53

Atelier "Ma future entreprise en ligne"
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/
events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne

Des conseils pour mieux communiquer sur internet, 
interagir avec les médias sociaux et vendre grâce 
au e-commerce... à la CCi de la Drôme

Mardi 1 septembre 2015, 14h00

@ Chambre de commerce et d'industrie de la 
Drôme - Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 
Valence, France

page 61 2023/5/23 15:19 UTC

https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/un-espace-de-coworking-a-saillans-reunion-du-collectif
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/un-espace-de-coworking-a-saillans-reunion-du-collectif
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/deficamp-mobilite-douce
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/deficamp-mobilite-douce
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/journee-rhone-alpes-accelerateur-d-innovations
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/journee-rhone-alpes-accelerateur-d-innovations
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne
https://openagenda.com/french-tech-alpes-valence-romans/events/atelier-ma-future-entreprise-en-ligne

