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TRANSFO
Le 1er festival français du numérique, 

 pour tous et par tous !
La transition numérique, les startups, internet : tout 
le monde en parle, mais tout le monde n’envisage 
pas cet univers sous toutes ses facettes. A-t-on 
véritablement conscience de l’impact que le numé-
rique peut avoir dans notre quotidien et de celui 
qu’il aura demain ?

En 2018, un collectif rassemblant entrepreneurs, 
chercheurs, enseignants, élus, citoyens et profes-
sionnels de l’internet a lancé Transfo. Un festival dont 
l’ambition est de construire des ponts entre l’univers 
de la recherche, le monde de l'entreprise et le grand 
public, pour que chacun d'entre nous puisse mieux 
appréhender l’état d’esprit et le potentiel du numé-
rique au quotidien - pour ne pas le subir mais 
en être un acteur à part entière. 

La thématique de cette 2e édition de 
Transfo a été choisie par les 6500 
participants de l’édition 2018. Ils 
ont souhaité aborder la question de 
l’impact du numérique sur la société 
française : comment va t’on gérer 
l’éducation, la santé, nos déplace-
ments, les questions environnementales 
dans la France numérique ? 

Ainsi, du 24 au 31 janvier 2019, entre Grenoble, 
Valence-Romans, Chambéry, Annecy et le Genevois, 
ce sont plus de 200 évènements qui ont la volonté 
de permettre aux publics les plus novices comme 
les plus avertis, de constater combien Internet et le 
numérique transforment leur vie. Et combien aussi 
ces changements vont s’accélérer à l’avenir. Entre 
pédagogie et prospective, des ateliers, des visites, 
des animations et des conférences vous permettront, 
que vous ayez 7 ou 77 ans, de vous projeter dans un 
monde tangible que vous expérimentez chaque jour 
sans même parfois vous en rendre compte. 

UN FESTIVAL COLLABORATIF ET OUVERT  

Collaboratif et ouvert, c’est notre vision de l’esprit 
de l’internet du XXIème siècle. Transfo lui est fidèle 
jusque dans sa conception et son organisation. Initié 
par les acteurs locaux du numériques (le collectif 
French Tech in The Alps), il est co-créé, cette année, 

par La Casemate. Un appel à projet, ouvert à tous, a 
permis de sélectionner les plus de 200 évènements 
proposés par des collectivités, des entreprises, des 
associations et des établissements scolaires. Aux 
côtés des organisateurs, de nombreux bénévoles 
sont cette année encore au rendez-vous. 

DANS LES ALPES, AU-DELÀ ET VERS L’INFINI ! 

Fort du succès de la 1ère édition, Transfo pousse le 
curseur plus loin en 2019 ! Objectif : faire rayonner la 
transformation numérique depuis les Alpes vers la 
France entière, en démontrant son incidence sur la 
société, et en permettant à tous d’en bénéficier. 

Transfo 2018 s’est déroulé principalement à 
Grenoble et dans son agglomération. Sa 

récente nomination pour accueillir un 
Institut Interdisciplinaire d’Intelligence 
Artificielle (3IA), sa 3ème place parmi 
les villes françaises où il fait bon 
entreprendre* sont les résultats d’un 
engagement de longue date de la 

métropole grenobloise dans la dyna-
mique d’innovation scientifique et tech-

nologique, notamment sur le numérique. 
Mais ce dynamisme est également bien 

ancré dans tout le sillon alpin, sur les bassins de 
Chambéry, Annecy, Valence-Romans et le Genevois. 
Par ailleurs, au delà de l’expertise technique, Gre-
noble et l’ensemble du sillon alpin cultivent un esprit 
pionnier en matière d’innovation sociétale. 

Nouveauté cette année : les festivals du numérique 
de Namur (Belgique) et Genève (Suisse) seront aux 
côtés de l’équipe de Transfo pour vivre l’évènement. 

C’est une joie de vous dévoiler aujourd’hui le 
programme des évènements proposés. Découvrez 
toutes les expériences qui s’offrent à vous grâce à 
l’envie et à l’énergie de tous les acteurs qui croient 
que le numérique peut permettre de construire une 
société ouverte et inclusive. 

Découvrez, apprenez, vivez. Faites Transfo avec 
nous.

BON FESTIVAL TRANSFO À TOUS !

*Magazine Challenges Novembre 20182



Impact sociétal du numérique : 
4 axes prioritaires 
Si la transformation numérique touche tous les aspects de notre vie,  
Transfo a voulu se pencher plus particulièrement sur 4 sujets majeurs.

LE NUMÉRIQUE, LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ

La révolution numérique est-elle durable ? 
Quels impacts sur la planète et sur notre vie 
sociale ? Quel est le positif ? Et le négatif ? 
Être connectés, oui. Communiquer ou 
travailler sans frontières aussi. Mais toute 
cette activité est-elle compatible avec la 
nécessaire préservation des ressources de 
la planète, avec la lutte contre le réchauf-
fement climatique ? Comment penser un 
futur connecté protecteur, respectueux de 
l’environnement et permettant un déve-
loppement harmonieux entre l’être humain 
et sa planète ? Comment faire en sorte 
que le numérique ne soit pas un facteur 
d’accroissement des inégalités ? Autant de 
questions terriblement actuelles auxquelles 
Transfo nous aidera à répondre.

LE NUMÉRIQUE ET L’ÉDUCATION 

Parce qu’elle fonde l’humanisme d’un futur 
numérique, l’éducation mérite que l’on 
se penche sur sa nécessaire évolution. 
Comment l’enseignement va-t-il et doit-il 
se transformer pour une société numérique 
apaisée ? Quelles sont les avancées en 
matière de pédagogie, d’outils et d’orga-
nisation qui vont porter ce progrès de la 
connaissance ? Que vous soyez chercheur, 
écolier, étudiant ou recruteur, Transfo vous 
invite à  évaluer les avancées liées au nu-
mérique et à les mettre en perspective avec 
des acteurs issus d’horizons très différents. 

LE NUMÉRIQUE ET LA SANTÉ 
La santé et le numérique inspirent tour à 
tour espoir et crainte. 
Espoir, dans la mesure où les objets 
connectés, l’intelligence artificielle, la réalité 
virtuelle ou la robotique, ouvrent des voies 
thérapeutiques nouvelles. 
Inquiétude, car l’immensité des savoirs et la 
rapidité du progrès peuvent peut-être nous 
faire aller trop loin, trop vite, sans prendre le 
temps de laisser place à l’éthique. 
Des médecins, des entrepreneurs du domaine 
de la E-Santé, des scientifiques, partageront 
les réalisations que le numérique a permises. 
Entre ceux qui pensent le progrès médical et 
les patients à qui il est destiné aujourd’hui ou 
demain, Transfo vous propose une fenêtre 
ouverte sur la médecine numérique.

LE NUMÉRIQUE ET LA MOBILITÉ

De Uber au projet Hyperloop d’Elon Musk 
en passant par la voiture autonome, le 
covoiturage ou la conquête de Mars, le 
numérique est en train de bouleverser nos 
déplacements et notre perception de l’es-
pace… Quels sont les changements à venir, 
les progrès possibles ? Comment doit-on 
penser la mobilité dans un monde où se 
réunir entre 5 continents derrière un écran 
en simultané est devenu une réalité ? Cette 
modification de l’espace et du temps est-elle 
asservissante ou libératrice ? Transfo nous 
aide à faire le point sur ces questions pas si 
anodines que ça !

FESTIVAL TRANSFO 2019
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Les co-propulseurs

Dès 2016, Grenoble, Annecy, Chambéry et Valence-
Romans se sont rassemblées pour former l’alliance 
French Tech in the Alps et réaliser les ambitions 
de la French Tech à l’échelle du sillon alpin. Fort de 
plus de 600 membres, cette alliance rassemble des 
entrepreneurs, des chercheurs, des enseignants, des 
collectivités, des laboratoires de recherche, des acteurs 

de l’accompagnement de la création d’entreprise et de l’innovation et, ainsi 
que des salariés d’entreprises technologiques de tout le sillon alpin. Elle 
participe au rayonnement de l’économie numérique et des start-up locales 
au niveau national et international. L’alliance initie et accélère également 
des projets collectifs au service des start-up et des entreprises du 
numérique. Parmi ceux-ci, par exemple, le Campus Numérique in the Alps 
forme des demandeurs d’emploi au métier de développeurs pour répondre 
à la demande croissante des entreprises numériques du territoire.

> Plus d’infos sur ftalps.com

@FTAlps #FTAlps 

Implantée au coeur de l’aggloméra-
tion grenobloise, La Casemate est un 

Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). Foca-
lisé sur l’actualité et la prospective, il est ouvert à toutes les disciplines 
scientifiques et artistiques, attentif aux questionnements du public, et en 
particulier des jeunes. La mission principale de cet espace de médiation, 
d’expérimentation et d’appropriation des sciences et des innovations tech-
nologiques, est de sensibiliser les publics aux enjeux scientifiques dans la 
société.

> Plus d’infos sur lacasemate.fr

@LaCasemate

FESTIVAL TRANSFO 2019
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Le mode d’emploi 
du programme

200 événements, c’est beaucoup,  
alors voici quelques rappels simples pour y voir plus clair !

INSCRIVEZ-VOUS,  
C’EST MIEUX !
Afin de vous accueillir dans de bonnes 
conditions, nous vous conseillons vive-
ment de vous inscrire aux événements 
auxquels vous souhaitez participer sur 
www.festival-transfo.fr.

TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SONT 
GRATUITS (À 99%…)

QUE VOUS SOYEZ DE NIVEAU 
EXPERT, GEEK OU DÉBUTANT, 
ON VOUS AIDE À CHOISIR VOS 
ÉVÉNEMENTS !
Cette indication peut vous aider à 
sélectionner les événements en fonc-
tion de votre niveau de connaissance 
du sujet. Mais, entre nous, on vous 
conseille d’être curieux !

QUELS QUE SOIENT VOS CENTRES 
D'INTÉRÊT, VOUS TROUVEREZ 
VOTRE BONHEUR ! 
Pour cette 2e édition, nous vous propo-
sons d’aborder nos relations au numé-
riques sous 4 angles :
•  L’environnement et la société : la révo-

lution numérique est-elle durable, quel 
est son impact sur la planète et notre 
vie sociale, en positif et en négatif ?

•  L’éducation : comment l’enseignement 
va et doit se transformer avec le numé-
rique

•  La santé : entre E-Santé et humain 
augmenté, comment évolueront la 
médecine et le corps humain

•  La mobilité : comment le numérique 
a une incidence sur la circulation des 
biens et des personnes

CA SE PASSE OÙ ?
Dans les pages suivantes, les événe-
ments sont classés par zone géogra-
phique puis par date, on espère que cela 
vous aidera à remplir votre agenda !

SOURIEZ, VOUS ÊTES (PEUT-ÊTRE) 
FILMÉS !
Afin de garder quelques souvenirs du 
festival, nous réaliserons quelques 
images des manifestations. Sachez-le, 
tous nos événements sont susceptibles 
d’être filmés et photographiés.

  Néophyte 
  Débutant 
  Connaisseur 
  Geek 
  Expert

FESTIVAL TRANSFO 2019

QUI SONT LES ORGANISATEURS ?
Chaque organisateur est identifiable, 
à la fin de chaque descriptif, grâce à 
cette icône. 
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Une soirée d’ouverture festive pour plonger dans le festival.
Enfilez votre plus beau bonnet à pompon et plongez dans 

l’ambiance du Festival !

Rendez-vous  
jeudi 24 janvier  

à la Source, à Fontaine,  
de 20h à Minuit

Gratuit & ouvert à tous dans la limite des places disponibles
Inscrivez vous vite sur www.festival-transfo.fr  

pour être sûr d'avoir une place !

 Au programme :
•  Explorons ensemble les 4 thématiques de Transfo 2019 : Santé, 

Éducation, Mobilité, Durabilité…

4 présentations rapides & inspirantes en guise de mise en bouche !

- Quels bouleversements dans la santé ?  
- Quelles perspectives nouvelles dans l’éducation ?  
- Quelles révolutions dans notre rapport à la mobilité ?  
- Quelles questions quant à sa soutenabilité ?

•  Amusons-nous et rêvons un peu ! 
Partons à la découverte de jeux et d’objets  
à la pointe de la technologie.
 
• Faisons connaissance et préparons notre menu !
C’est le moment de faire des rencontres avec les organisateurs 
d’événements et les acteurs locaux du numérique.

• Laissons place à l’imaginaire !
Transfo vous propose le spectacle étonnant d’un artiste qui jongle 
avec le numérique (Compagnie le Cirque Inachevé)

Soirée d’ouverture 
du festival Transfo

Partenaire officiel de la soirée : 38 Avenue Lénine  
à Fontaine
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Les événements majeurs

P08  Haute-Savoie Digital Day & Night (à 13h30 
puis à 19h30 à Annecy) 

P11  La sobriété numérique, un atout pour se 
différencier (à 11h à Chambéry)

P13  Digital Tour dans le Pays de Gex (à 16h30 à 
Saint-Genis-Pouilly)

P15  Plongez dans l'univers du numérique (à 14h à 
Montbonnot-Saint-Martin)

P15  Soirée d’ouverture du festival Transfo (à 20h 
à Fontaine)

P16  Vivre dans un monde en constante 
accélération (le 25/01 à 8h30 à Eybens)

P20  Voyage(s) autour de la Terre 
(le 26/01 à 14h à Grenoble)

P20  L'énergie : vers une consommation 
intelligente ! (le 26/01 à 14h à Grenoble)

P20  La cyber-sécurité des réseaux d'énergie 
et le numérique au service des bâtiments 
intelligents (le 26/01 à 14h à Grenoble)

P21  Smart Villages for Smart Africa -  
Innovation for Sustainable Development 
(le 28/01 à 9h à Grenoble)

P24  Le numérique renforce-t-il la participation 
citoyenne dans la Cité ? 
(le 28/01 à 17h30 à Grenoble)

P27  Faisons du numérique un levier d'inclusion 
sociale ! (le 29/01 à 14h à Grenoble)

P19  Le corps nouvelle frontière du numérique 
(le 25/01 à 18h30 à Gières)

P23  La santé du futur : impacts de l'innovation 
numérique de rupture sur le parcours de 
santé des patients  
(le 28/01 à 14h à Grenoble)

P36  Innovation ouverte autonomie et maintien à 
domicile (le 31/01 à 8h30 à Valence)

P36  Compétences et Numérique  
(le 31/01 à 14h à Valence)

P38  L’enseignement à l’ère du numérique 
(Toute la semaine dans le sillon alpin)

P31  Véhicule autonome, une nouvelle voie 
d'innovation pour les mobilités grenobloises ?  
(le 30/01 à 18h30 à Grenoble)

24/01 : Journées et soirées de 
lancement et de clôture

Le numérique et la protection de 
l’environnement et la société

Le numérique et la santé

Le numérique et l’éducation

Le numérique et la mobilité

31/01 : Soirée de clôture du 
festival Transfo (à 20h à Fontaine)

P28  Projection du film "après DEMAIN" et atelier 
sur la transition énergétique  
(le 29/01 à 18h à Eybens)

P30  Économie circulaire et autres contributions 
méconnues des deeptechs  
(le 30/01 à 9h à Grenoble)

P32  Numérique, médias et journalisme :  
le grand chamboulement  
(le 30/01 à 20h à Grenoble)

FESTIVAL TRANSFO 2019
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La CCI Haute-Savoie se métamorphose en machine du 
futur pour vous aider dans votre digitalisation ! #Accé-
lérer les ventes #Capter/exploiter la data #Impliquer les 
équipes #Gagner en temps et en efficacité #Utiliser la 
réalité augmentée, virtuelle, les objets connectés...»

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Savoie - 5 rue du 27e BCA à Annecy 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Savoie

L’intelligence artificielle, futur compagnon de toutes 
nos entreprises. C'est une technologie puissante, dont 
l'application va changer notre manière de travailler. 
Que permet-elle vraiment et quelles sont ses limites ? 
Tour d'horizon des possibles. Conférence par Vincent 
LE CERF, expert en intelligence artificielle.

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Savoie - 5 rue du 27e BCA à Annecy 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Savoie

Haute-Savoie Digital Day

Haute-Savoie Digital Night

	  13:30 - 18:30

	  19:30 - 21:00

Pro

Pro

Jeudi 24 janvier 

FESTIVAL TRANSFO 2019 - ANNECY
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 09:30 - 10:00 Pro

Présentation de l’accélérateur  
«Grow Spot»

 Le Grow Spot - 8bis route des creuses à 
Cran-Gevrier 
 Le Grow Spot

 17:00 - 20:00 Tout public

The Place to Pitch
Devant l’écosystème du bassin annécien, des star-
tups vont concourir pour démontrer en quoi leur 
produits et services participent à la transformation 
numérique et vont changer nos habitudes.

 CCSTI la Turbine Sciences - Place Chrorus - Cran 
Gevrier -  Annecy  French Tech in the Alps-Annecy

Vendredi 25 janvier

Lundi 28 janvier

 18:30 - 20:30 Tout public

La réalité virtuelle au service  
de la culture
Venez découvrir comment la réalité virtuelle peut 
se mettre au service du patrimoine et de la culture 
via une avant première du dernier projet Arcreoz 
en cours ! Tarif libre*

 7th element - 7 Rue de Narvik à Annecy 
 Arcreoz
*Tarif libre: 5 euros, remboursement des frais - 10 euros remboursement des 
frais et soutien au projet - 15 euros, soutien exceptionnel.

 14:00 - 18:00 Pro

La réalité virtuelle et la réalité  
augmentée : des outils et solutions 
pour l’industrie
Développer la réalité virtuelle et la réalité augmen-
tée pour les besoins des entreprises industrielles

 Maison des Entreprises - 27 rue royale à Annecy  
 CSM Haute-Savoie

 18:00 - 20:00 Pro

Concrétisez votre projet de transforma-
tion numérique grâce à PITON
Découvrez PITON, le nouveau dispositif proposé 
par l’USMB, pour accélérer les projets d’innova-
tiondes entreprises par la mixité des compétences 
salariés / étudiants et dans un cadre de travail 
novateur alliant agilité et réalisation (livrable).

 Espace de coworking PITON - Bibliothèque universi-
taire - Bibliothèque universitaire - 9 rue de l’Arc en Ciel 
à Annecy-le-Vieux 
 Université Savoie Mont Blanc

 14:00 - 17:00 Jeunesse

Sciences et infox...remontons à l’infaux
Atelier pour apprendre à développer son esprit 
critique en produisant de l’infox scientifique et 
son antidote. Proposé par la plateforme EMIsphère 
de l’Académie de Grenoble pour l’éducation aux 
Médias et à l'information.

 CCSTI la Turbine Sciences - Place Chrorus - Cran 
Gevrier -  Annecy  CCSTI la Turbine Sciences

Mardi 29 janvier
 09:00 - 11:00 Pro

Transformez votre site web en tunnel de 
conversion
Découvrez les scénarios d’acquisition à mettre en 
oeuvre sur votre site web afin que vos visiteurs 
deviennent vos ambassadeurs !

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Savoie - 5 rue du 27e BCA à Annecy  
Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Savoie

 14:00 - 15:00 Tout public

Robotique ? What else ?
Soutenabilité du numérique

Conférence grand public pour démystifier la 
robotique.

 Site Economique des Lacs - 320 Rue des Sorbiers à 
Thyez  Thésame

Jeudi 31 janvier

FESTIVAL TRANSFO 2019 - ANNECY
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 09:00 - 10:30 Pro

Commerçants : Internet, un allié pour 
développer votre activité
Site Internet, blog, places de marché, réseaux 
sociaux. Quelles solutions choisir pour être visible, 
se différencier, vendre, fidéliser et créer du trafic 
en magasin ? Panorama des outils web adaptés à 
votre commerce.

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie - 
5 rue Salteur à Chambéry  
	Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

 09:00 - 16:00 Pro

Présentation de l’accélérateur  
de start-up «Grow Spot»

 Straight-Edge - 11 Rue du Dr Jean Paillot à Aix-les-
Bains 	Le Grow Spot

 14:00 - 18:00 Pro

Accélérateur & Amorçage,  
du rêve à la réalité
Conférence autour de l’accélération et de l’amorçage 
et découverte de l’accélération made in the Alps 
suivi d’un after work networking autour d’un apéro 
convivial à l’Altitude, le restaurant du Hub.

 Le Hub des Alpes / Business Corner - 37E Avenue 
des Massettes à Challes-les-Eaux 
 Le Hub de Alpes et Grow Spot

 09:00 - 18:00 Tout public

Donnez votre matériel informatique 
pour lui donner une seconde vie !
Collecte d’ordinateurs portables, tours, claviers,-
souris, tablettes, smartphones et imprimantes de 
moins de 6 ans pour les reconditionner. 

 La Dynamo - 24 Avenue Daniel Rops à Chambéry 
	Ordi Pratique - Association Régie

La sobriété numérique,  
un atout pour se différencier

 18:00 - 20:00 Pro

Concrétisez votre projet de transforma-
tion numérique grâce à PITON
Découvrez PITON, le nouveau dispositif proposé 
par l’USMB, pour accélérer les projets d’innovation 
des entreprises par la mixité des compétences sa-
lariés / étudiants dans un cadre de travail novateur.

 Bibliothèque Universitaire - Savoie Technolac - Bâti-
ment 10 à Le Bourget-du-Lac 
	Université de Savoie Mont Blanc

L’empreinte environnementale du numérique 
est colossale. Il est urgent d’agir. Pourquoi et 
comment concevoir des produits et services 
numériques plus responsables ? Frédéric 
Bordage, expert européen, illustre les béné-
fices à retirer d’une telle démarche et apporte 
méthodes pour y parvenir.

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Savoie - 5 rue Salteur à Chambéry 
 Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Savoie et French Tech in the Alps-Chambéry

	  11:00 - 12:30Pro

Jeudi 24 janvier 

Vendredi 25 janvier Lundi 28 janvier 

Infos, inscriptions et plus d'événements sur www.festival-transfo.fr 11
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Jeudi 31 janvier 

Vendredi 01 février

 12:00 - 14:00 Tout public

Digital Lunch : Météo et climat  
de la Terre à Mars
Les enjeux du numérique dans le contexte météo-
rologique et climatique, appliqués à la Terre et à la 
planète Mars : nouveaux modèles numériques de 
climat, quels sont les différents algorithmes utilisés 
pour établir la modélisation d’événements clima-
tiques et évolution de ces algorithmes, etc.

 Savoie Technolac - 16 Avenue du Lac du Bourget à 
Le Bourget-du-Lac 
 French Tech in the Alps-Chambéry

 08:00 - 10:00 Pro

Elus, décideurs : Soyons tous acteurs de 
la donnée !
Rencontre multi-acteurs destinée aux élus et 
décideurs des collectivités sur les enjeux de mu-
tualisation des données à l’échelle du territoire de 
la Savoie.

 Centre de Congrès Le Manège - 331 Rue de la Répu-
blique à Chambéry  Grand Chambéry

 14:00 - 19:30 Tout public

Le numérique un ressort pour l’emploi et 
l’insertion
Forum insertion et emploi par le numérique à 
l’occasion de l’inauguration de l’école Simplon.co à 
Chambéry. 

 La Dynamo - 24 Avenue Daniel Rops à Chambéry 
 Grand Chambéry

 09:00 - 16:00 Pro

Présentation de l’accélérateur  
de start-up «Grow Spot»

 Le Hub des Alpes / Business Corner - 37E Avenue 
des Massettes à Challes-les-Eaux 
 Le Grow Spot

 19:30 - 22:00 Tout public

Startup Week-end Chambéry
Passez de l’idée au lancement de votre entreprise 
en 54 heures ! 31,74 € - 62,49 €

 Centre de Congrès Le Manège - 331 Rue de la Répu-
blique à Chambéry  Play Up Alps

 14:00 - 15:00 Tout public

E-réputation : maîtriser sa présence en 
ligne
Atelier sur l’e-réputation ou l’identité numérique 
(ouvert aux plus de 13 ans).

 La Dynamo - 24 Avenue Daniel Rops à Chambéry 
 Savoie Information Jeunesse

 15:00 - 16:15 Tout public

Opération vérité : comment décrypter 
l’info en ligne ?
Atelier sur le décryptage de l’information en ligne.

 La Dynamo - 24 Avenue Daniel Rops à Chambéry  
 Savoie Information Jeunesse

 18:45 - 21:30 Tout public

Data science et méthodes prédictives
Il s’agit d’un exposé grand public sur la science des 
données et sur les nouvelles méthodes prédictives 
qui utilisent l’intelligence artificielle et l’apprentis-
sage statistique.

 Le Mug - 129 rue sommeiller à Chambéry 
 Université de Savoie Mont Blanc

Mardi 29 janvier Mercredi 30 janvier 
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Digital Tour  
dans le Pays de Gex

 09:00 - 11:00 Tout public

Comprendre le fonctionnement d’un site 
Internet
Comprendre le fonctionnement d’un site. Avoir les 
outils pour créer son propre site et/ou de pouvoir 
concevoir un cahier des charges pour un presta-
taire.

 Cité des Métiers du Grand Genève au rez-de-chaus-
sée - 13 Avenue Emile Zola à Annemasse  Maison de 
l’économie Développement

Venez dans le Pays de Gex pour découvrir le 
numérique sous une forme concrète et interactive, 
autour des thématiques de l’éducation et de la 
santé. Vous aurez la possibilité de rencontrer les 
entrepreneurs hébergés au Pôle de l'entrepreneu-
riat et de dialoguer avec eux.

 Technoparc Saint-Genis-Pouilly /  
Pôle de l’entrepreneuriat - 50 rue Gustave Eiffel à 
Saint-Genis-Pouilly 
Pôle de l’entrepreneuriat du Pays de Gex

Jeudi 24 janvier 

Vendredi 25 janvier 

	  16:30 - 19:30Pro
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Dans un contexte ludique, décalé et ouvert, réflé-
chissons ensemble aux impacts sociétaux et aux 
questions éthiques que soulèvent le numérique. A 
travers 3 ateliers interactifs, faites un bond dans 
le futur et devenez les jurés du procès d'un robot, 
explorez la face cachée du numérique dans un es-
pace de découvertes animé par des scientifiques 
et des start-up et participez aux débats dédiés 
aux enjeux éthiques du numérique.

 Inria - 655 Avenue de l’Europe à Montbon-
not-Saint-Martin  Inria Grenoble Rhône-Alpes

Rendez-vous à La Source dès 20h pour une 
soirée fun et immersive servant de mise en 
bouche à une semaine de festivités autour du 
numérique et de la société ! Ouvert à tous, dé-
couvrez en plus page 6 et sur festival-transfo.fr

 La Source - 38 Avenue Lénine à Fontaine 
 Transfo

 08:00 - 09:00 Pro

La Blockchain Pour Tous 
On parle de plus en plus de la technologie 
blockchain, mais en quoi consiste-t-elle ? Venez 
comprendre ses enjeux au travers de cas concrets. 

 Oobee - 51 Boulevard des Alpes à Meylan 
 Anne Dupuy Cambier

 08:15 - 10:00 Pro

Petit-déjeuner : C’est quoi Android ? 
Mieux comprendre Android en 30 minutes à travers 
ces concepts de base.

 Smile - 14 rue Génissieu à Grenoble 
  Smile

Plongez dans l’univers du 
numérique 

Soirée d’ouverture  
du Festival Transfo 

 08:30 - 10:30 Pro

Product-Market fit :  
et si cela ne suffisait pas ? 
Le couple produit-marché (Product-Market fit)  
représente le graal pour augmenter les chances de 
lancer un business viable. Mais d'autres couples 
sont à considérer pour sécuriser son business ...

 Le Tarmac - 29 chemin du vieux chêne à Meylan 
 Cogiteo

	  14:00 - 18:00Tout public

Jeudi 24 janvier 

Vendredi 25 janvier 

	 20:00 - 23:55Tout public

Infos, inscriptions et plus d'événements sur www.festival-transfo.fr
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Une première demi-journée pour découvrir com-
ment Hewlett Packard Enterprise transforme notre 
mode de vie et nos habitudes de travail grâce à 
l’Intelligence Artificielle (IA) et l’Edge computing. 
Démos, ateliers, conférences et tables rondes per-
mettront d’adresser plus particulièrement l’éthique 
et l’impact de l’IA sur l’humain.

 Hewlett Packard Enterprise - 5 Rue Raymond Cha-
nas à Eybens  Hewlett Packard Enterprise

 09:00 - 16:30 Tout public

Visite guidée du Datacenter Green Eolas 
Eolas vous invite à une visite privée et commentée 
de son Green Datacenter, exemplaire par sa gestion 
énergétique et sa très haute disponibilité. Venez 
découvrir l’envers d’internet ! Visites d’une heure à 
9h, 10h30, 14h et 15h30.

 Datacenter Green Eolas - 73 rue du Général Mangin 
à Grenoble  Eolas

 09:00 - 11:00 Pro

e-Eval : Le numérique au service de l’éva-
luation des étudiants et des élèves 
Petit déjeuner sous forme d’échange sur les évalua-
tions numériques. Test de la solution e-Eval en 
conditions réelles.

 GEM LABS - 23 Avenue des Martyrs à Grenoble 
 GFI Informatique et Theia

Vivre dans un monde en 
constante accélération  
(1ère partie)

 09:00 - 12:00 Tout public

Les données ouvertes au service du 
recrutement 
Depuis 2015, Pôle emploi a fait de l’ouverture de 
ses données un axe stratégique prioritaire : simpli-
fier l’accès à l’information pour permettre aux start-
up et aux développeurs de produire des solutions 
plus innovantes à l’attention des employeurs et des 
demandeurs d’emploi.

 Pole Emploi - 78 avenue La Bruyère à Grenoble 
 Pôle emploi

	  08:30 - 14:00Tout public

 09:00 - 10:00 Pro

Petit déjeuner : Trello, un outil  
de gestion de projet 
Avez-vous déjà réussi à respecter un rétroplanning 
ou un diagramme de Gantt ? Trello, un outil numé-
rique de GDP flexible et collaboratif qui fonctionne 
à la manière de post-it numériques. 

 Semaweb - 12 rue claude Genin  Semaweb

 09:30 - 11:30 Pro

Non, un prototype  
n’est pas forcément jetable ! 
Concevoir un prototype en imaginant le réutiliser 
pour la phase d’industrialisation : cela semble idéal, 
mais c’est en grande partie possible. Découvrez les 
bonnes pratiques hardware et software à mettre en 
oeuvre dès la phase de PoC.

 Sogilis - 4 Avenue Doyen Louis Weil à Grenoble 
 Sogilis

 09:30 - 11:30 Tout public

Work Like a Mum :  
Parentalité et nouvelles façons  
de travailler via le numérique 
Clés de réussite, témoignages et expertise
autour des nouvelles façons de travailler et de 
concilier vie pro/perso grâce au numérique.  
Prix libre*

 La Cité des Familles - 3 rue de Belgrade à Grenoble 
 Supermums

*Participation libre (conseillée 3 euros) à régler sur place

Vendredi 25 janvier 
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 09:30 - 12:00 Pro

Numérique et bien vieillir ! 
«Numérique et bien vieillir» : découvrez les actions 
de la TASDA en Isère et dans la Région. Discutons 
des attendus, des leviers et des freins.

 TASDA (EPIK) - 163 cours Berriat à Grenoble 
 TASDA

 10:00 - 18:00 Tout public

Phoneidoscope 
Une installation artistique de réalité virtuelle, 
plongeant l’utilisateur au sein d’un environne-
ment sonore et visuel immersif. Redécouvrez les 
sensations sonores, en navigant librement dans cet 
espace virtuel.

 Office du Tourisme - 14 Rue de la République à 
Grenoble  Association Eptagon

 10:00 - 17:30 Tout public

éCRAN 2019 
Utilisez les outils numériques comme moyens 
d’expression artistiques. Découvrez une œuvre 
numérique « SÉPARÉ.É mais RELIÉ.E », réalisée par 
des élèves de l’Académie de Grenoble. Des ateliers 
sur les medias numériques, proposés par Canopé, 
complètent l’exposition.

 Atelier Canopé 38 - 11 Avenue Général Champon à 
Grenoble  éCRAN

 10:00 - 14:00 Pro

Quoi de neuf dans le commerce  
à New York et à Shanghai ? 
Nathalie Innocenti et Jean-Marc Megnin livrent 
leurs visions et analyses du commerce cross-ca-
nal et phygital aux Etats Unis et en Chine dont ils 
reviennent.

 Grenoble Ecole de Management - 12 Rue Pierre 
Semard à Grenoble  Hub-Retail

 10:00 - 12:00 Tout public

Démystifier les agents  
conversationnelles avec «robo fabrica» 
Un chatbot ou agent conversationnel est un 
logiciel qui permet d'interagir avec un système 
informatique sous forme d'une conversation. Incep-
tive démystifie l’ensemble des technologies qui le 
compose.

 Oobee - 51 Boulevard des Alpes à Meylan 
 Inceptive

 10:00 - 18:00 Pro

Testez votre maturité digitale 
Conversion, acquisition, analyse des données : 
tester la maturité digitale de votre entreprise au 
travers d’un simulateur.

 PumpUp - 155 Cours Berriat à Grenoble 
 PumpUp

 11:00 - 12:00 Tout public

Les technologies de persuasion 
Un tour d'horizon des modèles et des théories 
sous-jacentes, illustré dans des domaines aussi 
éclectiques que l’énergie, la marche ou encore le 
tabac. Dans quelle mesure la technologie peut-elle 
convaincre chacun à changer, de façon vertueuse 
et durable, de comportement ?

 Grenoble INP - 46 Avenue Félix Viallet à Grenoble 
 Easy-Mountain

 12:00 - 21:00 Tout public

L’humain au coeur de la sphère numérique 
Le numérique induit des changements profonds 
de la société et nécessite l’acquisition de nouvelles 
compétences. Dans un climat bienveillant, Inter-
national Coaching Federation vous fait découvrir 
la puissance du coaching et goûter à la joie des 
découvertes. Autre session le 29.

 Se reporter à festival-transfo.fr 
 ICF International Coach Federation
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 12:00 - 14:00 Pro

L’avenir du stylo feutre à l’ère du numérique 
Un atelier pour découvrir la facilitation graphique, 
et s’interroger sur son utilité dans un monde de 
plus en plus digital. 99% de pratique, 1% de théorie. 
Et, il n’est pas utile de savoir dessiner.

 Oobee - 51 Boulevard des Alpes à Meylan 
 Jalan Jalan

 12:00 - 13:00 Pro

Comment développer son produit  
sous Android ? 
Découvrez les étapes du développement depuis 
l’idée jusqu’au produit final : quel est le bon chemin 
à suivre pour réaliser un produit sous Android ? 
Quand est-il avantageux de recourir à cet environ-
nement ? Comment personnaliser ROM ? Quelles 
sont les étapes nécessaires pour passer de l’émula-
teur à votre produit.

 Smile - 14 rue Génissieu à Grenoble  Smile

 12:30 - 14:00 Pro

Démarche entrepreneuriale :  
et si on s’y prenait autrement ? 
L’aventure entrepreneuriale est passionnante 
et ouverte à toutes et tous. Par contre, elle est 
exigeante, demande une certaine rigueur. Venez 
découvrir une démarche d’accompagnement adap-
tée à vos projets.

 Le B612 - La Petite Halle - 31 Rue Gustave Eiffel à 
Grenoble  Cogiteo

 12:30 - 13:30 Pro

Cultivez la bienveillance en entreprise 
Nous vous proposons un retour d’expérience de 
deux profils aux multiples casquettes (cheffe de 
projets, responsable planning & qualité, manager 
d’équipes, directrice de projets) ayant pratiqué 
plusieurs méthodologies.

 Ecedi - 30 Boulevard Gambetta à Grenoble 
 ecedi

 14:00 - 18:00 Tout public

Les explorat.eur.trice.s des données ter-
ritoriales : le teasing du jeu sérieux 
Accompagné.e.s par deux maîtres du jeu, partez 
à la recherche des données de votre territoire. Un 
serious game (jeu sérieux) conçu dans le cadre du 
projet Opendata regroupant le SMTC, la ville de 
Grenoble, la Métropole.

 Grenoble Alpes Métropole / Salle Mont-Blanc  
au 1er étage - Le Forum - 3 rue Malakoff à Grenoble 
 Grenoble Alpes Métropole

 14:00 - 18:30 Tout public

Vivre dans un monde en constante accé-
lération (2ème partie) 
Une journée pour découvrir comment Hewlett 
Packard Enterprise transforme notre mode de vie 
et nos habitudes de travail grâce à l’intelligence 
Artificielle et l’Edge computing.

 Hewlett Packard Enterprise - 5 Rue Raymond Cha-
nas à Eybens  Hewlett Packard Enterprise

 16:00 - 17:30 Tout public

Entreprises Internationales : acteurs 
engagés du Développement Durable ! 
HP et Schneider Electric, deux entreprises du bas-
sin grenoblois, présentent leurs actions concrètes 
de développement durable au niveau global et local 
et comment leurs employés les mettent en pratique 
dans leur vie personnelle et professionnelle.

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA -  
16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  HP

 16:00 - 20:00 Tout public

Bougez au son de Midi-Pi  
et son concert collaboratif 
Prenez part avec votre smartphone au concert 
surprenant de Midi-Pi et vivez une représentation 
unique.

 La Belle Electrique - 12 Esplanade Andry Farcy  
à Grenoble  Midi-Pi

Vendredi 25 janvier 
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 17:00 - 19:00 Tout public

La numothèque, kézaco ? 
Avec la bibliothèque numérique de Grenoble, accédez à 
un large catalogue de contenus numériques consultable 
où que vous soyez : presse, cours d’italiens, musique...

 Bibliothèque d’Etudes et de Patrimoine -  
au 12 Boulevard Maréchal Lyautey, à Grenoble 
 Bibliothèque Municipale de Grenoble

 17:00 - 20:00 Jeunesse

Meet-up “Jeux vidéo et éducation” 
Jeux, robotique, réalité virtuelle... Venez découvrir 
les nouvelles pistes pour apprendre autrement 
avec le numérique.

 Au Fab Lab de La Casemate, CCSTI Grenoble - 
2 Place Saint-Laurent à Grenoble  La Casemate

 18:30 - 20:30 Pro

Evaluez et améliorez votre image 
Découvrez comment l’Intelligence Artificielle 
d’analyse sémantique de Comongo interprète vos 
ressentis et peut améliorer vos communications.

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA - 16 
Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Comongo

Le corps nouvelle frontière 
du numérique

Que se passe-t-il quand le corps se mêle au 
numérique ? Réflexions sur les questions d’usage, 
d’innovation et d’éthique.

 EPSI Grenoble - 3bis Rue de la Condamine 
à Gières  Ecole EPSI

 09:00 - 16:00 Tout public

Caméra 360° : sessions pratiques 
Invitation à la découverte des caméras 360° avec 
des ateliers pratiques. Sessions pratiques de une 
heure à 9h, 11h, 13h et 15h.

 Parc Paul Mistral - Rendez-vous devant la Vasque 
Olympique - Avenue Jean Perrot  Captain Virtuality

 09:00 - 13:00 Tout public

A la découverte de la robotique 
Présentation d’aide numérique au service de l’ap-
prentissage, de la formation et de l’accompagne-
ment de personnes. 

 SUPINFO - 9 Avenue Paul Verlaine à Grenoble 
 SUPINFO

 10:00 - 18:00 Tout public

Phoneidoscope 
Redécouvrez les sensations sonores et visuels en 
navigant librement dans cet espace virtuel.

 Office du Tourisme - 14 Rue de la République à 
Grenoble  Association Eptagon

 10:00 - 17:30 Tout public

éCRAN 2019 
Utilisez les outils numériques comme moyens 
d’expression artistiques. Découvrez une œuvre 
numérique « SÉPARÉ.É mais RELIÉ.E », réalisée par 
des élèves de l’Académie de Grenoble. Des ateliers 
sur les medias numériques, proposés par Canopé, 
complètent l’exposition.

 Atelier Canopé 38 - 11 Avenue Général Champon à 
Grenoble  eCRAN

 10:00 - 17:00 Tout public

Découverte des outils collaboratifs dans 
le cloud de Microsoft 
Atelier de présentation des outils collaboratifs 
d’office 365 pour les écoles ou comment équiper 
une classe virtuelle.

 SUPINFO - 9 Avenue Paul Verlaine à Grenoble 
 SUPINFO

Samedi 26 janvier 

	  18:30 - 20:30Tout public
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 14:00 - 17:00 Jeunesse

Je(ux) code ! 
Apprendre le code informatique aux enfants pour 
les rendre acteurs et non consommateurs d’objets 
technologiques. Ateliers en continu.

 Cocoricodes - 9 avenue Félix Viallet à Grenoble 
 Cocoricodes

	  14:00 - 17:00

	  14:00 - 17:00

Tout public

Tout public

En route pour une expédition spatiale ! Découvrez 
comment le numérique nous permet d’admirer et 
de surveiller la planète Terre en temps réel. Ren-
dez-vous à la médiathèque GreEN ER.

 Bâtiment GreEn ER - 21 Avenue des Martyrs à Gre-
noble  Grenoble INP

Comment les réseaux d’énergies connectés 
sont-ils protégés grâce à l’informatique ? A 
quoi sert le numérique dans la gestion tech-
nique des bâtiments ? Démonstration avec 
le bâtiment GreEN ER et une simulation de 
cyberattaque.

 Bâtiment GreEn ER - 21 Avenue des Martyrs à 
Grenoble  Grenoble INP

Voyage(s) autour de la Terre

L’énergie : vers une consom-
mation intelligente !

La cyber-sécurité  
des réseaux d’énergie  
et le numérique au service 
des bâtiments intelligents

Déambulez dans une carte géante du quartier de la 
Presqu’île, et découvrez des pistes d’actions collec-
tives et individuelles innovantes pour être acteur 
de sa consommation d’énergie.

 Bâtiment GreEn ER - 21 Avenue des Martyrs à Gre-
noble  Grenoble INP

	  14:00 - 17:00Tout public

Samedi 26 janvier 
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 14:00 - 19:00 Tout public

Après-midi “Astro et Fab Lab” 
Découvrez et explorez l’Espace avec les Fab Labs. 
A 16h : venez fabriquer votre maquette de satellite 
à l’échelle 1.1 (sur inscription - à partir de 15 ans)

 La Casemate, CCSTI Grenoble - 2 Place Saint-
Laurent à Grenoble  La Casemate

 14:00 - 18:00 Tout public

Venez découvrir l’univers du drone 
Le drone : utilisation loisir et professionnelle. Pré-
sentation, démonstration et... essais. Sessions de 
deux heures à partir de 14h, 15h et 16h.

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA -  
16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Minutedrone

 14:00 - 18:00 Tout public

A la découverte de la robotique 
Présentation d’aide numérique au service de l’ap-
prentissage, de la formation et de l’accompagne-
ment de personnes. 

 SUPINFO - 9 Avenue Paul Verlaine à Grenoble  
 SUPINFO

 20:00 - 23:55 Tout public

Chartreuse Gaming - Winter 2019 
Compétition intense assurée : 160 joueurs répartis 
en 32 équipes s’affrontent en ligne sur le jeu vidéo 
Counter Strike : Global Offensive. 25€ par équipe

 En ligne - En ligne  Chartreuse Gaming

 09:00 - 17:00 Pro

FLOSSCon: Les Logiciels Open Source 
et les données libres pour une transfor-
mation numérique maîtrisée 
Organisé par l’association FLOSSITA pour des com-
munautés et des utilisateurs de solutions logiciels 
libres et Open Source.

 Se reporter à www.festival-transfo.fr  
 Association FLOSSITA

 09:00 - 17:00 Pro

FLOSSCon: Les Logiciels Open Source 
et les données libres pour une transfor-
mation numérique maîtrisée 
Organisé par l’association FLOSSITA pour des com-
munautés et des utilisateurs de solutions logiciels 
libres et Open Source.

 Se reporter à www.festival-transfo.fr  
 Association FLOSSITA

Comment tisser les liens entre l’écosystème tech 
(TIC, IoT, Fintech, AI - numérique au sens large) du 
sillon alpin et au-delà avec les initiatives comme 
Niger 2.0 et Smart Africa. 

 Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble -  
1 Place André Malraux à Grenoble  fieldcloud SAS

 09:00 - 10:30 Pro

Big data : les apports du traitement auto-
matique du langage et de l’ergonomie 
Tour d’horizon des applications du traitement au-
tomatique du langage et de l’ergonomie. Comment 
créer des outils simples pour recueillir, analyser et 
valoriser les informations textuelles ?

 Se reporter à www.festival-transfo.fr  
 Idénéa ergonomie

Smart Villages for Smart 
Africa - Innovation for Sustai-
nable Development

Dimanche 27 janvier

	  09:00 - 18:00Pro

Lundi 28 janvier 
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 09:00 - 11:00 Pro

Mieux diagnostiquer, mieux soigner - 
les dernières avancées de la médecine 
personnalisée 
De nouvelles perspectives pour la médecine 
personnalisée. Rencontre avec les startups santé 
MagIA Diagnostics et Sinnovial. 

 Linksium, SATT Grenoble Alpes - La Petite Halle -  
31 Rue Gustave Eiffel à Grenoble 
 Linksium, SATT Grenoble Alpes

 09:00 - 10:00 Pro

Petit déjeuner : Le référencement naturel
Peut-on encore parler de référencement naturel 
en 2019 ? Faisons le tour des actions à mettre en 
place pour améliorer votre visibilité en ligne.

 Semaweb - 12 rue claude Genin à Grenoble 
 Semaweb

 09:00 - 12:30 Pro

L'Intelligence Artificielle et l’Internet 
des Objets au service de votre transfor-
mation digitale 
Petit-déjeuner et matinée conférence où vous 
apprendrez comment l’IoT (Internet des Objets ou 
Objects Connectés) peut aider à développer de 
nouveaux modèles économiques.

 Smile - 14 rue Génissieu à Grenoble  Smile

 10:00 - 18:00 Pro

Testez votre maturité digitale 
Conversion, acquisition, analyse des données :  
tester la maturité digitale de votre entreprise au 
travers d’un simulateur.

 PumpUp - 155 Cours Berriat à Grenoble  PumpUp

 12:00 - 14:00 Pro

Atelier Phygital de la Chaire 
«Talents de la Transformation Digitale» 
Découvrez le marketing sensoriel et le phygital et 
comprenez comment réel et virtuel se mêlent pour 
créer une expérience optimale. Sessions de deux 
heures à 12h, 15h et 18h.

 GEM LABS - 23 Avenue des Martyrs à Grenoble  
 Grenoble Ecole de Management

 12:15 - 13:30 Pro

Intelligence Artificielle et Chatbot : le 
futur du marketing conversationnel 
Qu’est ce que c’est ? Pourquoi les 2 sont-ils aussi 
«intimement » liés et quelles sont les tendances 
actuelles ?

 Oobee - 51 Boulevard des Alpes à Meylan  
 Agnès Lopez

 12:15 - 13:00 Pro

Biais : tous touchés ! 
Découvrez de façon ludique 3 des rôles des ergo-
nomes qui vous aideront à concevoir un produit 
adapté aux besoins de vos utilisateurs.

 Sogilis - 4 Avenue Doyen Louis Weil à Grenoble  
 UX-Shadow

 12:30 - 13:45 Pro

Adéquation produit-marché : et si cela 
ne suffisait pas ? 
L’adéquation produit-marché est considérée 
comme indispensable pour lancer un business 
viable. Mais elle n’est pas la seule...

 Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble - 1 
Place André Malraux à Grenoble  Cogiteo

 12:30 - 13:30 Pro

Veille technologique : avez-vous pensé à 
Twitter ? 
Balayage des méthodes et outils les plus effi-
caces avec focus sur Twitter. Partage de listes de 
comptes à suivre et astuces seront donnés pour 
étendre son réseau.

 Ecedi - 30 Boulevard Gambetta à Grenoble  ecedi

 12:30 - 14:30 Tout public

Déjeuner : Smile Trip Tour, le vélo 
connecté 
Des vélos solaires connectés qui transmettent les 
statistiques du coureur et de son vélo en temps 
réel et plus. Venez découvrir le projet.

 Smile - 14 rue Génissieu à Grenoble  Smile

Lundi 28 janvier 
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 13:30 - 14:15 Pro

Les Ergogames : saurez-vous déjouer les 
pièges ? 
Deux jeux pour tester, découvrir et comprendre 
les deux principes d'ergonomie cognitive les plus 
importants lors de la conception d'une interface. 

 Sogilis - 4 Avenue Doyen Louis Weil à Grenoble  
 UX-Shadow

 14:00 - 15:00 Tout public

Les réseaux sociaux médias publicitaires ! 
Découvrez l’étendu des possibilités de ciblage et 
de campagnes offerts à partir des données qu’ils 
récoltent et construisons ensemble votre audience 
et vos premières campagnes !

 Eolas - 29 Rue Servan à Grenoble  Eolas

Avec l'avènement du numérique, la prise en charge 
des patients tout au long de leur parcours de soins 
tend à devenir optimale : maintien à domicile, 
continuité des soins, dossier médical sécurisé ac-
cessible à tous les acteurs du parcours de soins de 
chacun. Le public sera invité à échanger spontané-
ment avec les intervenants pour un moment riche 
en partage, utile à chacun et une profonde prise de 
conscience des avancées dans ce domaine.

 Muséum d’Histoire Naturelle - 1 Rue Dolomieu à 
Grenoble  Medicalps et TASDA

La santé du futur : impacts 
de l’innovation numérique de 
rupture sur le parcours de 
santé des patients

 13:00 - 14:30 Tout public

Entreprises Internationales : acteurs 
engagés du Développement Durable ! 
HP et Schneider Electric, deux entreprises du bassin 
Grenoblois présentent leurs actions concrètes de 
développement durable au niveau global et local. 

 HP - 5 Rue Raymond Chanas à Eybens  HP

 14:30 - 16:00 Tout public

Portraits d’hommes et femmes acteurs 
historiques de l’informatique 
Chercheurs, ingénieurs, mathématiciens, philo-
sophes ... Chacun a apporté sa pierre à l’aventure 
informatique. Venez les découvrir !

 Aconit - 12 Rue Joseph Rey à Grenoble  Aconit

 14:30 - 16:00 Tout public

La famille Tout-Ecran ! Pour tous ceux 
qui souhaitent échanger sur limpact des 
écrans sur les familles et leurs enfants. 
Venez échanger sur l’incidence des écrans dans les 
familles et sur les enfants. Des films de «La famille 
Tout-Ecran» seront également projetés.

 La Cité des Familles - 3 rue de Belgrade à Grenoble 
 Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère

 16:00 - 17:00 Pro

Les réseaux sociaux médias 
publicitaires ! 
Les réseaux sociaux sont devenus de véritable 
médias avec leur propre régie publicitaire. Venez 
partager votre problématique et échanger pour 
adapter les campagnes à vos objectifs.

 Eolas - 29 Rue Servan à Grenoble  Eolas

 17:00 - 18:30 Tout public

Les enjeux de la réalité virtuelle et aug-
mentée dans l'industrie 
Nous vous proposons un atelier découverte et 
échange autour de cas pratiques pour des cas 
d’usages industriels et professionnels. 

 Ensimag - 681 Rue de la Passerelle à Saint-Martin-
d’Hères  Ensimag et Capgemini

  14:00 - 16:00Tout public
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Grenoble Alpes Métropole et la Ville de Grenoble 
se sont enrichies d’outils numériques pour amélio-
rer leurs services et politiques publiques. Le temps 
d’un débat et d’ateliers créatifs, nous vous invitons 
à nous interroger collectivement sur la capacité 
des CivicTech à donner un nouveau souffle à la 
démocratie locale.

 Grenoble Alpes Métropole / Salle Mont-Blanc au 1er 
étage - Le Forum - 3 rue Malakoff à Grenoble  
 Grenoble-Alpes Métropole et Ville de Grenoble

Le numérique renforce-t-il la 
participation citoyenne dans 
la Cité ?

 18:00 - 19:30 Pro

La transformation de l'accompagnement 
entrepreneurial ou comment marcher 
sur ses deux jambes ! 
L’aventure entrepreneuriale est passionnante et 
ouverte à toutes et tous. Par contre, elle est exigeante. 
Venez découvrir une démarche qui pourrait vous aider

 Grenoble IAE - 525 Avenue Centrale à Saint-Martin-
d’Hères  Cogiteo

 18:00 - 19:30 Pro

Se reconvertir dans les métiers  
du numérique 
Cet évènement vous permettra de mieux connaître 
les nouveaux métiers du numérique proposés par 
l’écosystème de partenaires ou clients Salesforce. 

 Oobee - 51 Boulevard des Alpes à Meylan 
 Salesforce

 18:30 - 21:00 Pro / Tout public

Innover et construire rapidement vos 
applications web et IoT avec un mini-
mum de code 
Il s’agit de présenter une nouvelle génération de 
plateformes qui permet de construire des applica-
tions pour les objets connectés et web sans coder 
ou avec un minimum de code.

 La Coop Infolab - La Petite Halle - 31 rue gustave 
Eiffel à Grenoble  Clouding Things

 18:30 - 22:00 Tout public

FailCon Grenoble : comment j’ai planté 
ma transformation digitale 
Au cours de la soirée venez écouter des inter-
venants venir témoigner d’une situation d’échec 
vécue.  Le thème choisi cette année est «Comment 
j’ai planté ma transformation digitale».

 Totem French Tech in the Alps dans l’Espace de 
Coworking - 16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  
 FailCon Grenoble

 18:30 - 20:00 Pro

Passer’Elles - Démystifier les métiers du 
numérique avec des modèles féminins ! 
Dans l’informatique, il n’y a que des geeks : Faux ! 
Scrum Master, Analyste fonctionnel(le), ... Venez 
découvrir ces nouveaux métiers à travers des 
témoignages de femmes dont c’est le quotidien.

 Totem French Tech in the Alps dans la Grande Salle 
- 16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Sopra Steria

 18:30 - 20:00 Pro

J’expérimente le matériel innovant de la 
Réalité Mixte 
Autour d’un apéritif dînatoire offert, venez tester, 
jouer et découvrir la réalité mixte et la réalité 
virtuelle avec les tous derniers matériels, nouveaux 
usages et les apports de Sopra Steria.

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA -  
16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Sopra Steria

  17:30 - 20:00Tout public
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 08:00 - 09:00 Pro

Petit-déjeuner : la transformation numé-
rique des métiers de l’immobilier 
Le but est de faire découvrir aux agences et 
régies immobilières, les nouvelles façon d'opti-
miser l’accueil et la relation client à travers leurs 
télécommunications.

 Voxity - 85 rue des Alliés à Grenoble  Voxity

 08:15 - 10:30 Pro

Petit-déjeuner : Solutions libres pour le 
temps réel 
Découvrez les solutions libres pour le Temps Réel 
(PREEMPT_RT, Xenomai, Linux, RTEMS) dans le 
contexte aéronautique avec Pierre Ficheux.

 Smile - 14 rue Génissieu à Grenoble  Smile

 08:30 - 11:30 Pro

L’Intelligence Artificielle et le digital au 
coeur de l’ADN d’Atos 
Venez découvrir ce que l’Intelligence Artificielle, le 
Machine Learning, les Agents Conversationnels, les 
Objets Intelligents et la Réalité Augmentée peuvent 
vous apporter à travers de nombreuses démonstra-
tions et cas d’usage !

 Atos - 1 Rue de Provence à Échirolles  Atos

 08:45 - 10:45 Tout public

Les données ouvertes au service du 
recrutement 
Depuis 2015, Pôle emploi a fait de l’ouverture de 
ses données un axe stratégique prioritaire : simpli-
fier l’accès à l’information pour permettre aux start-
up et aux développeurs de produire des solutions 
plus innovantes à l’attention des employeurs et des 
demandeurs d’emploi.

 Pole Emploi - 22 avenue Benoit Frachon à Saint 
Martin d’Hères  Pôle emploi

 09:00 - 17:00 Pro

FLOSSCon: Les Logiciels Open Source 
et les données libres pour une transfor-
mation numérique maîtrisée 
Organisé par l’association FLOSSITA pour des com-
munautés et des utilisateurs de solutions logiciels 
libres et Open Source.

 Se reporter à www.festival-transfo.fr 
 Association FLOSSITA

 09:00 - 12:00 Pro

Le Cloud moteur de votre transforma-
tion numérique 
Autant de sujets abordés lors de cette conférence 
pour vous donner les clés du changement, des 
évolutions et de la transformation de votre système 
d’information (SI) et de votre organisation.

 Showroom ATN Groupe - 2 allée des Mitaillères à 
Meylan  ATN GROUPE

 09:00 - 10:00 Tout public

Petit déjeuner autour du programme des 
Rendez-Vous de l’Image 2019 
Découvrez le pré-programme des Rendez-Vous de 
l’Image 2019 : conférences, table ronde, ateliers, 
échanges «...». La thématique définie pour 2019 est 
celle de l’égalité femmes-hommes.

 La Maison de l’Image - 97 galerie de l’Arlequin à 
Grenoble  La Maison de l’Image

 09:00 - 11:00 Pro

Bonnes pratiques pour booster ma 
start-up par l’innovation labo 
Des échanges sur les bonnes pratiques au regard 
de témoignages de dirigeants qui ont accéléré le 
développement de leur start-up par l’innovation 
labo.

 Linksium, SATT Grenoble Alpes - La Petite Halle -  
31 Rue Gustave Eiffel à Grenoble  
 Linksium, SATT Grenoble Alpes
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 09:30 - 11:00 Tout public

La famille Tout-Ecran ! Pour tous ceux 
qui souhaitent échanger sur l'impact des 
écrans sur les familles et leurs enfants. 
Venez échanger sur l’incidence des écrans dans les 
familles et sur les enfants. Des films de «La famille 
Tout-Ecran» seront également projetés.

 La Cité des Familles - 45, rue Maréchal Leclerc à 
Bourgoin-Jallieu  
 Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère

 09:30 - 11:30 Pro

Atelier Phygital de la Chaire «Talents de 
la Transformation Digitale» 
L’objectif de l’atelier est de découvrir le marketing 
sensoriel et de comprendre comment réel et virtuel 
(phygital) se mêlent pour créer un contexte expé-
rientiel optimal.

 GEM LABS - 23 Avenue des Martyrs à Grenoble  
 Grenoble Ecole de Management

 09:30 - 13:00 Pro

Développez des applications métier en 
réalité virtuelle 
Certaines idées reçues seront brisées à propos de 
la réalité virtuelle en abordant le développement 
d’applications depuis le choix du matériel aux outils 
et compétences requises. 

 Totem French Tech in the Alps dans la Grande Salle 
- 16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Salesforce

 09:30 - 11:30 Pro

Docker : un outil pour faciliter 
le développement et le déploiement 
informatique 
Cet atelier sera à la fois une présentation et une 
discussion du renouvellement des usages liés aux 
conteneurs légers, comme Docker, dans le dévelop-
pement logiciel.

 Sogilis - 4 Avenue Doyen Louis Weil à Grenoble  
 Sogilis

 10:00 - 12:30 Pro

Espace de travail numérique : Comment 
mettre en place votre Digital Workplace 
avec Office 365 
Une Digital Workplace, c’est un espace de travail 
qui répond entre autres aux besoins de gestion 
documentaire, de collaboration, de communica-
tion etc. Venez découvrir cela au travers de cas 
d’usages concrets et vécus ! 

 Alma - 15 Rue Georges Pérec à Saint-Martin-d’Hères 
 Alma

 10:00 - 12:00 Pro

Marketing, Vente, Service Client : 
Workshop autour de la relation client 
avec Salesforce 
Lors de cet atelier interactif, nous démontrerons 
comment un outil CRM permet d’une part de digita-
liser les relations clients et d’autre part  d’augmen-
ter leur engagement.

 PARX France - 1 Rue Hector Berlioz à Fontaine  
 PARX France

 10:00 - 12:00 Pro

Le programme DigitESS au service des 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
Découvrez le programme DigitESS, qui accom-
pagne la transformation numérique des acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire avec des sites web, 
des applications, des formations, etc.

 Ecole Simplon - 11 rue Emile Zola à Grenoble  
 Ecole  Simplon

 11:30 - 14:00 Tout public

Imaginons comment le numérique  
peut améliorer notre expérience  
des lieux publics 
Plusieurs lieux emblématiques du territoire seront 
proposés. Le défi consistera à imaginer comment 
les rendre plus adaptés, plus confortables, plus 
sûrs, plus culturels, ou plus funs grâce au digital !

 Totem French Tech in the Alps - 16 Bld Maréchal 
Lyautey à Grenoble  Territoires Solutions
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 14:00 - 17:00 Tout public

Workshop d’initiation au code informatique 
Initiation ludique à la programmation : pour appré-
hender les concepts principaux du code et vous 
permettre de créer vos premiers algorithmes.

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA - 16 
Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Cocoricodes

Le numérique est partout mais pourtant ce n’est pas 
toujours un langage naturel et inné. La fracture entre 
ceux qui le parlent et les autres est toujours vive. 
Comment mettre le code dans les mains de tous ?

 Bibliothèque Kateb Yacine - 202 Grand’Place à 
Grenoble  ecedi et Ecole Simplon

 14:00 - 16:00 Pro

Découvrez le marketing digital :  
le marketing automation avec Salesforce 
Impressionnez vos clients avec des emails 1:1 et un 
site personnalisé, envoyez-leur des informations 
d’après leurs interactions sur plusieurs canaux de 
communication.

 PARX France - 1 Rue Hector Berlioz à Fontaine  
 PARX France

 14:00 - 21:00 Pro

Manager 3.0 dans l’entreprise de demain 
Management coopératif, collaboratif, libéré. Et si 
tout cela convergeait vers l’intelligence collective 
qui dessinera l’entreprise de demain ? Quelles inno-
vations managériales à l’ère du digital ?

 Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble -  
1 Place André Malraux à Grenoble  
 Union régionale des Scop

 15:00 - 19:00 Tout public

Missing Maps - Cartographier pour la 
bonne cause 
Venez découvrir comment contribuer à 
OpenStreetMap ! Missing Maps est un projet huma-
nitaire visant à cartographier les parties du monde 
vulnérables aux catastrophes naturelles, sanitaires 
et environnementales.

 Maison Des Habitants Chorier Berriat - 10 rue Henri 
Le Châtelier à Grenoble 
 L’association l’Age d’Or et CartONG

 16:00 - 18:00 Pro

Smart Analytics les dernières avancées 
en Business Intelligence et Data Intelli-
gence avec Salesforce 
Grâce aux dernières avancées en Business Intel-
ligence et Data Intelligence, Salesfoce permet de 
générer des prédictions et des recommandations 
sur la base de vos processus client.

 PARX France - 1 Rue Hector Berlioz à Fontaine  
 PARX France

Faisons du numérique un 
levier d’inclusion sociale !

  14:00 - 17:00Tout public

 17:00 - 20:00 Tout public

Corps dansé  Corps joué  Art & Ordina-
teur 
Deux expérimentations artistiques permettront 
d’imaginer comment réintroduire le rapport corpo-
rel aux objets et à nous-mêmes dans les outils de 
créations informatiques.

 Grenoble INP / Les Studios de l’ACROE - 46 Avenue 
Félix Viallet à Grenoble  ACROE
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 17:00 - 19:00 Pro

5 à 7 : Urbanisme, territoires et numérique 
Échangeons entre acteurs, chercheurs et étudiants 
pour construire ensemble de la connaissance sur le 
thème «Territoires et numérique».

 Agence d’urbanisme de la région grenobloise - 21 Rue 
Lesdiguiere à Grenoble  Structure Fédérative de Re-
cherche Territoires en Réseaux et Agence d’Urbanisme

 17:00 / 18:30 Tout public

Besoins et écologie : comment bien 
choisir son ordinateur 
L’association d’insertion Ulisse propose, une confé-
rence courte pour présenter comment bien choisir 
son ordinateur.

 Ulisse Solidura - Pépinière ARTIS 88 rue Anatole 
France à Grenoble  Ulisse

 18:00 - 22:00 Pro

Plongez au coeur de la réalité virtuelle 
Apéritif gustativo-digital. Découvrez les possibili-
tés qu’offrent les univers virtuels avec du contenu 
interactif, et les possibilités de décliner leur usage 
dans tous les milieux.

 Restaurant L’Auguste - 6 Rue de Turenne à Grenoble 
 Allwork

Venez découvrir le film documentaire «après 
DEMAIN» de Cyril Dion, qui sera suivi d’un apéro ci-
toyen puis d’un débat sur la transition énergétique 
avec des invités surprises !

 HP - 5 Rue Raymond Chanas à Eybens  HP

Projection du film «après 
DEMAIN» et atelier sur la tran-
sition énergétique

  18:00 - 21:00Tout public

 18:00 - 20:00 Pro

UX - Petit guide pratique pour mettre 
l’utilisateur au centre des expériences 
numériques 
En passant des personas à l’idéation, nous ferons le 
tour du petit guide pratique UX que tout profes-
sionnel du marketing devrait avoir dans sa poche.

 Se reporter à www.festival-transfo.fr  
 La Haute Société

 18:00 / 19:30 Pro

Changez de vie avec Trailhead, plate-
forme de formation en ligne 
Apportez votre ordinateur portable et découvrez 
comment vous former sur les métiers du numérique en 
utilisant la plateforme en ligne Trailhead de Salesforce !

 Edifixio - 23 Avenue Doyen Louis Weil à Grenoble  
 Salesforce

 18:30 - 20:00 Tout public

Vers un Numérique Durable: Conception 
et Usage Ecologiques et Ethiques 
Conception, fonctionnalités, et intégrité énergé-
tique : les clefs pour répondre aux enjeux et aux 
usages et d’un numérique écologique et éthique.

 Totem French Tech in the Alps dans l’Espace de 
Coworking - 16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  
Cowork in Grenoble
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 18:30 - 21:00 Pro

Open Innovation Contest 
C’est LE concours de coopération entre startups  
et grandes entreprises de Transfo. Plus d’infos sur : 
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/concours-trans-
fo-2018.html

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA - 16 
Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Le Village by CA 
et French Tech in the Alps-Grenoble

 18:30 - 20:30 Tout public

Qu’est-ce-quil y a dans mon assiette ? 
Visualiser les données de notre alimen-
tation 
Comment faire parler les données autour de 
l’alimentation : intérêt nutritionnel, additifs, pro-
venance ? Un atelier d’exploration critique et de 
visualisation des données ouvertes.

 La Coop Infolab - La Petite Halle - 31 rue gustave 
Eiffel à Grenoble  Scop La Péniche

 19:00 - 21:00 Pro

Vendre en ligne en 2019 ! 
Commerçant, particulier, vous avez un projet ou 
vous avez déjà une activité en ligne ? Venez échan-
ger sur l’avenir et les tendances du e-commerce en 
2019 lors de cette soirée conviviale !

 Agori - 11 Rue de la Poste à Seyssinet-Pariset  
 club i-com

 19:30 - 21:30 Pro

Comment les entrepreneures prennent 
le virage du digital ? 
Témoignages de LDigital, ACS traductions, Osez-
vous, Short Edition et Eloa Learning. 

 Totem French Tech in the Alps dans l’Espace de Cowor-
king - 16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Réselle

 20:30 - 21:30 Tout public

Technologie Technophilie Technophobie ? 
La création artistique à l'ère du numérique 
La technologie peut-elle être un facteur positif de 
créativité, individuelle et/ou collective ?

 Grenoble INP / Les Studios de l’ACROE - 46 Avenue 
Félix Viallet à Grenoble  ACROE

 08:15 - 10:30 Pro

Petit-déjeuner : Présentation des mé-
tiers de l’open-source 
Découvrez les spécificités du métier d’intégrateur 
Open Source.

 Smile - 14 rue Génissieu à Grenoble  Smile

 09:00 - 11:00 Pro

Analysez et développez la visibilité de 
votre site web 
Venez faire auditer votre site et analyser sa visibili-
té pour découvrir les pistes d’amélioration. Session 
de 15 min.

 Eolas - 29 Rue Servan à Grenoble  Eolas

 09:00 - 19:00 Tout public

L’Odyssée du Tarmac : décollage 
immédiat ! 
Embarquez au cœur de l’incubateur Tarmac, 
où s’inventent les technologies du futur ! Voir à 
travers la matière, détecter des intrus grâce à 
l’infrarouge, accélérer le temps, affronter d’étranges 
créatures à bord d’un vaisseau spatial... Serez-vous 
assez courageux pour partir à la quête du Graal ? 

 Le Tarmac - 29 chemin du vieux chêne à Meylan 
 Le Tarmac by inovallée

 09:00 - 10:00 Pro

Petit déjeuner : Le Live tweet, un outil 
puissant ! 
Le live tweet est un outil dont on entend régulière-
ment parler mais que les entreprises utilisent très 
peu. En 1h nous vous proposons de vous éclairer 
sur comment l’utiliser.

 Semaweb - 12 rue claude Genin  Semaweb

 09:00 - 13:00 Tout public

Digital skills pour débutants 
Découvrez le b.a.-ba du digital dans les domaines 
de l’innovation, de la sécurité, des réseaux so-
ciaux...

 Ecole Simplon - 11 rue Emile Zola à Grenoble  
 Ecole Simplon
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Deeptechs & défis environnementaux ? Témoi-
gnages de dirigeants de startups sur des contri-
butions méconnues mais concrètes de deeptechs 
face aux défis environnementaux, notamment dans 
le domaine de l’économie circulaire.

 Linksium, SATT Grenoble Alpes - La Petite Halle -  
31 Rue Gustave Eiffel à Grenoble 
 Linksium, SATT Grenoble Alpes

 11:30 - 14:30 Tout public

Porte ouverte Atelier Arts Sciences 
Porte ouverte Atelier Art Sciences. Visite de la maison 
des Open Labs. Rencontre avec les artistes, les cher-
cheurs et les équipes d’accompagnement de l’Atelier 
Arts Sciences. Visites à 11h30, 12h30 et 13h30.

 Maisons de Open Labs - 29 Rue Félix Esclangon à 
Grenoble  Atelier Arts Sciences

 11:30 - 14:00 Pro

Entreprendre en milieu rural 
L’entrepreneuriat a le vent en poupe en ville. Mais 
qu’en est-il à la campagne ? Qui sont-ils ? Comment 
sont-ils perçus et soutenus par les institutions pu-
bliques et privées ? De quoi ont-ils besoin ? En quoi 
le numérique leur est-il crucial ? Table ronde-débat 
en présence de Mme la Députée Marie-NoÎlle Battis-
tel et d’entrepreneurs de la région.

 Ronalpia - La Petite Halle - 31 Rue Gustave Eiffel à 
Grenoble  Ronalpia Grenoble et Orange

Economie circulaire et autres 
contributions méconnues des 
deeptechs

  09:00 - 11:00Tout public

 12:30 - 13:30 Pro

Comment réduire l’impact de nos sites 
internet sur l’environnement ? 
L’Eco-conception web est une opportunité pour 
réduire l’impact de nos sites internet sur l’environne-
ment tout en améliorant l’efficience, l’expérience uti-
lisateur et la qualité. Un événement Ecedi, membre 
fondateur d’un label de qualité web (Opquast).

 Ecedi - 30 Boulevard Gambetta à Grenoble  ecedi

 13:00 - 16:30 Tout public

#HackTheSystem 
Apprenez à détourer les pages d’accueil de vos 
sites favoris avec l’aide des étudiants du Campus 
Numérique in the Alps. Cet atelier vous donnera les 
clés pour personnaliser les sites que vous utilisez. 
Sessions de 1h30 qui débutent à 13h puis 15h.

 Le Campus Numérique in the Alps - au 2ème étage de 
la CCI Formation 7 rue Hoche à Grenoble  
 Le Campus Numérique in the Alps

 14:00 - 20:00 Tout public

Ouverture du Médialab de la Villeneuve 
La Maison de l’Image propose de faire découvrir 
son nouvel espace de création dédié aux images et 
aux médias, destiné aux jeunes et aux habitants. Au 
programme : ateliers, démonstrations, échanges.

 La Maison de l’Image - 97 galerie de l’Arlequin à 
Grenoble  La Maison de l’Image

 14:00 - 18:00 Tout public

Du stéthoscope au smartphone :  
la médecine se transforme 
Venez découvrir la santé de demain bouleversée 
par les nouvelles technologies digitales pour créer 
une médecine de plus en plus préventive, prédic-
tive, personnalisée et participative. 

 Biopolis - 5 Avenue du Grand Sablon à La Tronche 
 Medicalps

 14:00 - 16:00 Jeunesse

Initiation au code informatique 
Initiation pour découvrir le code informatique et le 
métier de codeur.

 Ecole Simplon - 11 rue Emile Zola à Grenoble  
 Ecole Simplon
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 14:30 - 16:00 Tout public

Visite de la plus grande collection infor-
matique en Europe 
Visitez la collection du conservatoire d’informa-
tique Aconit et découvrez la plus grande collection 
informatique d’Europe.

 Aconit - 12 Rue Joseph Rey à Grenoble  Aconit

 14:30 - 17:00 Jeunesse

Programmations ludiques et animations 
avec Scratch et Micro:Bit 
Atelier d’initiation et de découverte de la program-
mation informatique pour les enfants en langage 
de blocs de type Scratch.

 MJC Allobroges - 1 Rue Hauquelin à Grenoble  
 Salesforce

 18:00 - 20:00 Pro

Evaluez et améliorez votre image 
Découvrez comment l’Intelligence Artificielle 
d’analyse sémantique de Comongo interprète vos 
ressentis et peut améliorer vos communications ?

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA - 16 
Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Comongo

 18:00 - 20:00 Pro

L’avenir du stylo feutre à l’ère du numérique 
Un atelier pour découvrir la facilitation graphique, 
et s’interroger sur son utilité dans un monde de 
plus en plus digital. 99% de pratique, 1% de théorie. 
Et, il n’est pas utile de savoir dessiner.

 Oobee - 51 Boulevard des Alpes à Meylan  
 Jalan Jalan

 18:30 - 20:30 Tout public

Meet the Expert : Karim Benameur sur 
l'impact de l'lntelligence Artificielle sur 
la Posture de Leader 
La perspective d’une puissance de calcul dé-
multipliée au service de l’IA modifie les rapports 
hommes machines. Quel est la nature de cet impact 
d’un point de vue managérial ?

 Grenoble Ecole de Management - 12 Rue Pierre Se-
mard à Grenoble  Grenoble Ecole de Management

Véhicule autonome : ça avance ? Quels défis 
techniques et normatifs ? Après ces introductions, 
la table ronde explorera les usages innovants 
potentiels et les enjeux pour les territoires. Elle 
tentera, dans un débat avec le public, de formuler 
les questions posées pour les politiques de mobi-
lités et la conduite des transitions par ce mode de 
déplacement.

 Amphi de l’Office du Tourisme - 14 Rue de la Répu-
blique à Grenoble  Orange et l’Agence Urbanisme 
Région de Grenoble

Véhicule autonome, une nou-
velle voie d'innovation pour 
les mobilités grenobloises ?

 19:00 - 20:30 Tout public

Data science : un buzzword pour de 
nombreuses applications 
Les data sciences ou sciences des données se sont 
désormais introduites dans le quotidien de chacun. 
Pour illustrer ce phénomène, trois projets très 
différents vous seront présentés.

 Totem French Tech in the Alps dans la Grande Salle 
- 16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  
 Kaizen Solutions

  18:30 - 20:00Tout public

 19:00 - 21:00 Tout public

Learn Docker - Hands-on Labs: Moderni-
zing Windows Applications! 
Atelier autour de la modernisation des applica-
tions Windows en utilisant Docker le système de 
containérisation.

 Smile - 14 rue Génissieu à Grenoble 
 Michael Bright
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 20:00 - 23:00 Tout public

Ergonomics : rencontre avec une artiste 
qui évolue entre Arts et Sciences 
Ce spectacle explore les codes du comportement 
des individus urbains et connectés du 21ème siècle, 
tout en reprenant et détournant le langage «start-
up» et «innovation». PLACES GRATUITES POUR 
LES 10 PREMIERS INSCRITS ! 22€

 Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - 24 Rue 
des Aiguinards à Meylan  Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences

 20:00 - 22:00 Tout public

Le climat est dans l’assiette 
Comment limiter le réchauffement climatique, 
améliorer notre santé, nourrir l’humanité entière 
et  respecter les animaux ? Tout ça à la fois en un 
seul changement de comportement ? Oui, c’est 
possible ! Notre conférencier vous l’expliquera de 
façon ludique et humoristique.

 HP - 5 Rue Raymond Chanas à Eybens  HP

 09:00 - 11:00 Tout public

Comment la technologie peut dévelop-
per nos compétences sociales ? 
Venez découvrir Emoface, un jeu vidéo éducatif 
qui aide les personnes autistes à entraîner leurs 
compétences sociales. Vous pourrez tester votre 
capacité à reconnaître et à produire les émotions.

 Linksium, SATT Grenoble Alpes - La Petite Halle -  
31 Rue Gustave Eiffel à Grenoble 
 Linksium, SATT Grenoble Alpes

Nouveaux médias indépendants, sites alternatifs, 
réseaux sociaux L’essor du numérique a démultiplié 
les sources d’information disponibles et profon-
dément bouleversé le secteur du journalisme. Une 
chance pour les lecteurs et le débat d’idées ?

 Totem French Tech in the Alps dans l’Espace de 
Coworking - 16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble 
  Place Gre’net

Numérique, médias et journa-
lisme : le grand chamboulement

 Les horaires sur festival-transfo.fr
Tout public

Découvrez le numérique et les logiciels 
libres installés dans les écoles  
de Grenoble 
La Ville de Grenoble a remis à niveau le parc infor-
matique des écoles, et déploie des ordinateurs en 
logiciels libres dédiés à la pédagogie. Elle participe 
aussi à des projets de recherche sur l’apprentis-
sage des maths et le numérique. Elle souhaite 
partager avec les habitant.es ces démarches.

 Ecole Simone Lagrange - 11 rue Mélinée et Missak 
Manouchian à Grenoble  Ville de Grenoble

Jeudi 31 janvier 

  20:00 - 21:00Tout public

 09:00 - 10:00 Pro

Petit déjeuner : Dirigeants : votre pré-
sence sur les réseaux sociaux 
On présente souvent les réseaux sociaux comme 
des instruments indispensables à la notoriété des 
entreprises. En 1h, informez-vous et discutons-en 
autour d’un café !

 Semaweb - 12 rue claude Genin à Grenoble 
 Semaweb

 09:30 - 12:00 Pro

TMT Prédictions : Découvrez les enjeux 
clés des technologies pour 2019 
Duncan Stewart Directeur du centre de recherche 
TMT de Deloitte Canada fera une étape à Grenoble 
et échangera sur les enjeux clés pour l’année à 
venir. Cette présentation sera suivie d'une table-
ronde avec acteurs majeurs du secteur.

 Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble -  
1 Place André Malraux à Grenoble  Deloitte

Mercredi 30 janvier 
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 14:00 - 17:00 Tout public

Workshop d’initiation au code informa-
tique 
Initiation ludique à la programmation : pour appré-
hender les concepts principaux du code et vous 
permettre de créer vos premiers algorithmes et 
mieux dialoguer avec les développeurs.

 Totem French Tech in the Alps au Village by CA -  
16 Bld Maréchal Lyautey à Grenoble  Cocoricodes

 14:00 - 15:00 Pro

OK Google, Dis Siri, Alexa : Comment 
concevoir une expérience pour Intelli-
gence Artificielle et assistants vocaux ? 
L’assistant vocal est le point de contact sur les-
quels tous les géants du web se positionnent. Par 
l’intermédiaire d’un cas réel et pratique, les étapes 
nécessaires à la conception d’un agent conversa-
tionnel seront passées en revue.

 Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble - 1 
Place André Malraux à Grenoble  La Haute Société

 16:00 - 18:00 Tout public

Fintech in The Alps : un écosystème 
d’innovation 
Découvrez comment les Fintech, interviennent 
dans la chaîne de valeur des services financiers 
et quel est l’écosystème alpin qui lie finance, 
technologies et innovation entre Fintech, banque, 
recherche et enseignement.

 Grenoble Ecole de Management - 12 Rue Pierre Se-
mard à Grenoble  Odonatech, Raise Partner et GEM

 18:00 - 20:00 Tout public

Argentique et numérique, deux expé-
riences sensibles 
Autour d’un apéro, vivez deux expériences 
cinématiques sensibles et différentes à travers 
le visionnage de courts-métrages argentiques et 
numériques.

 Cinémathèque de Grenoble - 4 Rue Hector Berlioz à 
Grenoble  La Cinémathèque de Grenoble

Après cette semaine de festival, venez faire la fête 
autour d’animations musicales avec un groupe de 
musique live. Ouvert à tous, découvrez en plus 
page 38 et sur festival-transfo.fr

 La Source - 38 Avenue Lénine à Fontaine 
 Transfo

  20:00 - 23:55

Soirée de clôture du Festival 
Transfo 

Tout public
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 09:00 - 10:30 Pro

Ma transfo numérique : le rôle de la 
vidéo dans mon métier 
Comment la vidéo transforme mon métier ?

 Le Moulin Digital - Cube Rouge 8 avenue de la Gare 
à ALIXAN  Le Moulin Digital

 10:30 - 11:30 Pro

L’escape game pour la formation 
Découvrez l’usage de l’escape game (ou jeu 
d’évasion) comme outil de formation. Une action 
Réseau Canopé Site de Valence / CMQ Numérique 
Drôme-Ardèche / DAN de l’Académie de Grenoble.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 20:00 - 23:00 Jeunesse

Mini-Forum lycéens des métiers de l’In-
formatique et des Télécoms 
Soirée organisée par l’IUT de Valence, le CMQ 
Numérique et Digital League, à destination de ly-
céens souhaitant découvrir ou mieux connaitre les 
métiers de l’Informatique et des Télécoms. Venez 
rencontrer des professionnels du domaine.

 IUT de Valence / Amphi - 51 Rue Barthélémy de 
Laffemas à Valence  IUT de Valence

 09:00 - 17:00 Tout public

Initiation au code 
Tout public

Le Campus Numérique, Ardèch’Drôm Dev et 
l’IUT de Valence proposent une Initiation au code 
informatique avec les apprenants et formateurs du 
Campus numérique, l’IUT de Valence et des déve-
loppeurs informatiques.

 Le Campus Numérique in the Alps - 33 Grande Rue à 
Valence  Le Campus Numérique in the Alps

 14:00 - 15:00 Pro

Canoprof : des parcours numériques de 
formation sur mesure 
Diffusez des contenus de formation à l’aide de 
parcours pédagogiques numériques.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 15:30 - 16:30 Tout public

Les outils numériques pour la présenta-
tion et la formation 
Découvrez l’usage professionnel des tablettes numé-
riques, écrans et vidéoprojecteurs interactifs. Une ac-
tion Réseau Canopé Site de Valence / CMQ Numérique 
Drôme-Ardèche / DAN de l’Académie de Grenoble.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 09:00 - 10:00 Pro

Canoprof : des parcours numériques de 
formation sur mesure 
Diffusez des contenus de formation à l’aide de 
parcours pédagogiques numériques.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 10:30 - 11:00 Tout public

Les outils numériques pour la présenta-
tion et la formation 
Découvrez l’usage professionnel des tablettes 
numériques, écrans et vidéoprojecteurs interactifs. 
Une action Réseau Canopé Site de Valence / CMQ 
Numérique Drôme-Ardèche / DAN de l’Académie 
de Grenoble.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

Vendredi 25 janvier

Samedi 26 janvier

Lundi 28 janvier 

Mardi 29 janvier 
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Le Moulin Digital, l’IUT de Valence, la mission locale 
et Pôle emploi vous proposent un événement à des-
tination des conseillers Pôle Emploi, des psycholo-
gues de l’Education Nationale, des enseignants, des 
référents des Missions Locales, ... et plus générale-
ment des professionnels de l’orientation, de l’accom-
pagnement vers les métiers du numérique.

 IUT de Valence / Amphi - 51 Rue Barthélémy de 
Laffemas à Valence  Le Moulin Digital

  14:00 - 16:00

Compétences et Numérique

 14:00 - 15:00 Pro

L’escape game pour la formation 
Découvrez l’usage de l’escape game (ou jeu 
d’évasion) comme outil de formation. Une action 
Réseau Canopé Site de Valence / CMQ Numérique 
Drôme-Ardèche / DAN de l’Académie de Grenoble.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 09:30 - 17:00 Tout public

Petits ateliers numériques pour tous 
Participez seul(e) ou en famille à des ateliers 
gratuits - 8 personnes maximum, durée moyenne 
20 minutes -, pour découvrir des usages ludiques 
et éducatifs du numérique. Une action Réseau Ca-
nopé Site de Valence / CMQ. Numérique Drôme-Ar-
dèche / DAN de l’Académie de Grenoble.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 14:00 - 17:00 Tout public

CLISE 2019 : CLasse Inversée :  
la SEmaine ! 
Il s’agit d’un mouvement de terrain soutenu par 
l’association «inversons la classe» et proposé par 
des enseignant.e.s qui ont à coeur d’échanger sur 
leurs pratiques de «classe inversée».

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Académie de Grenoble

 14:00 - 17:00 Tout public

Café et retours d’expériences sur la 
classe inversée 
Curieux, novices, pratiquants ou experts, le Café et 
retours d’expériences en classe inversée à l’Atelier 
Canopé de Valence s’adresse à tous.

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

Mercredi 30 janvier 

Pro

Une session pour imaginer à plusieurs des solu-
tions innovantes pour tous les domaines d’inter-
vention visant à favoriser le maintien à domicile 
et prévenir la perte d’autonomie : soins, aides, 
activités, vie sociale. Le défi : trouver des solutions 
concrètes à travers la collaboration : d’un côté, des 
professionnels de la santé, des aidants familiaux et 
professionnels, et de l’autre, des start-up de French 
Tech in the Alps, des entreprises innovantes, des 
passionnés et des étudiants.

 Le Moulin Digital - Cube Rouge 8 avenue de la Gare 
à ALIXAN  French Tech in the Alps Valence-Romans

PRO 	  08:30 - 12:30

Innovation ouverte autonomie 
et maintien à domicile

Jeudi 31 janvier 

Mardi 29 janvier 
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 09:00 - 10:00 Pro

Numérique et espaces d’apprentissage 
Visitez une salle de créativité pour découvrir l’im-
pact du numérique sur l’aménagement des espaces 
et la pédagogie. 

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 10:00 - 11:00 Pro

Numérique et ressources pour le Plan 
mercredi 
Collectivités, découvrez les ressources de Réseau 
Canopé pour accompagner le Plan mercredi. 

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 11:00 - 12:00 Pro

La réalité augmentée pour dynamiser un 
lieu, un événement 
Professionnels, découvrez quelques exemples 
permettant de dynamiser un événement ou un lieu 
à l’aide de la réalité augmentée. 

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 13:30 - 14:30 Pro

Numérique et espaces d’apprentissage 
Visitez une salle de créativité pour découvrir l’im-
pact du numérique sur l’aménagement des espaces 
et la pédagogie. 

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 14:30 - 15:30 Pro

Numérique et ressources pour le Plan 
mercredi 
Collectivités, découvrez les ressources de Réseau 
Canopé pour accompagner le Plan mercredi. 

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 15:30 - 16:30 Pro

La réalité augmentée pour dynamiser un 
lieu, un événement 
Professionnels, découvrez quelques exemples 
permettant de dynamiser un événement ou un lieu 
à l’aide de la réalité augmentée. 

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence

 16:30 - 17:30 Pro

Un escape game dans votre  
médiathèque ? 
Collectivités, découvrez l’usage de l’escape game 
(ou jeu d’évasion) dans une médiathèque. Pourquoi 
pas pour vos usagers ? 

 Atelier Canopé 26 - 10 Rue de la Manutention à 
Valence  Atelier Canopé 26 - Valence
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L'enseignement à l’ère du numérique
Parce qu’elle fonde l’humanisme d’un futur numé-
rique, l’éducation mérite que l’on se penche sur sa 
nécessaire évolution. Comment l’enseignement 
va-t-il et doit-il se transformer pour une société 
numérique apaisée ? Quelles sont les avancées en 
matière de pédagogie, d’outils et d’organisation 

qui vont porter ce progrès de la connaissance ? 
Que vous soyez chercheur, écolier, étudiant ou re-
cruteur, Transfo vous invite à évaluer les avancées 
liées au numérique et à les mettre en perspective 
avec des acteurs issus d’horizons très différents. 
Soyez curieux et poussez la porte !

Collège de Beauregard
  39 Avenue Beauregard  
à Cran-Gevrier
  Le vendredi 25 janvier  

de 8h45 à 12h.

Collège Pré Bénit
  4 Place Henri Drevet  
à Bourgoin-Jallieu
  Pour les dates et horaires, 

merci de vous reporter au 
site www.festival-transfo.fr

Collège du Vallon des Mottes
  Place Albert Rivet  
à La Motte-d'Aveillans
  Pour les dates et horaires,  

merci de vous reporter au site  
www.festival-transfo.fr

VISITES D'ENTREPRISES NUMERIQUES PAR DES COLLEGIENS
Durant toute la semaine du festival Transfo, des 
collégiennes et collégiens vont avoir la chance de 
découvrir des entreprises du numérique locales à 
la pointe de l’innovation, des institutions digitali-
sées ou des lieux d’innovations ouvertes comme 
TeamTo, Fingerprint, Thalès Avionics, Ardèche 

Drôme Numérique, la Direction des Systèmes Infor-
matiques du département de La Drôme ou encore 
8FabLab. Ces 6 rencontres sont organisées par le 
Campus des Métiers et des Qualifications Numé-
rique Drôme Ardèche.

Soirée de clôture du festival Transfo
Une soirée de clôture surprise pour terminer en beauté !

Rendez-vous à jeudi 31 janvier  
à La Source, à Fontaine, de 20h à Minuit

Gratuit & ouvert à tous dans la limite des places disponibles  
Inscrivez-vous vite sur www.festival-transfo.fr pour être sûr d'avoir une place!

Venez célébrer avec nous la clôture du festival 2019 ! Transfo, c’est un esprit collectif  
et une dynamique portée par plus de 130 organisateurs d’événements, des bonnes volontés,  

des bénévoles, des staffeurs… Allez, on fête ça tous ensemble ?

Transfo vous réserve quelques surprises pour cette dernière soirée !  
En attendant, on peut déjà vous dire que :

• Il y aura de la musique Live !
Pour s’ambiancer et se lâcher !

• On regardera dans le rétro !
Que s’est-il passé toute cette 

semaine ? Retour sur les temps 
forts du festival 2019 !

• On imaginera déjà la suite !
Quels nouveaux défis, quelles 

attentes, quels progrès ?  
Comment vous voyez la 3ème 

édition de Transfo ?  
Préparez votre liste de vœux !

VITE, RÉSERVEZ VOTRE PLACE !

38 Avenue Lénine  
à Fontaine
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Les partenaires
Un grand merci aux partenaires du festival, qui nous ont suivi  

et fait confiance pour cette deuxième édition !

Platinum

Gold

Silver

Soutiens

Les amis de Transfo

FESTIVAL TRANSFO 2019

39

FESTIVAL TRANSFO 2019



Réalisez vos démarches de façon 
simple et rapide sur notre nouvelle 
plateforme de services en ligne.

   demarches.lametro.fr

Pratique+

Recevez tous les 15 jours dans votre 
boîte mail une sélection d’actualités 
et d’évènements.

   lametro.fr/newsletter

Informés+

Rejoignez-nous sur Facebook  
et Instagram pour partager tout  
ce qui fait vibrer la Métropole !

Connectés+
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