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Tous à Toulouse !

Comme chaque année depuis cinq ans, Futurapolis s’impose comme le rendez-vous
de l’innovation à Toulouse. Deux journées pour apprendre ou réapprendre ce que l’on
pensait savoir sur les big datas, les voyages sur Mars, ou encore le cybersexe. Car tout
va très vite à l’ère du 4.0 ! A peine s’était-on ému des courses de drones que l’on
découvre aujourd’hui de nouveaux usages aux robots autonomes. De même, on
commence tout juste à parler de la voiture volante que déjà, on voit débarquer les
voyages hyperloop et leur vitesse supersonique. L’homme n’échappe pas à la règle.
Augmenté grâce à des implants, il était déjà révolutionnaire. Et le voici modifié à la
source, grâce à des ciseaux génétiques aussi effrayants que prometteurs…
Bref, à chaque édition, le futur s’éloigne toujours un peu plus. Futurapolis, c’est cette
propension à rester l’œil collé au viseur, à découvrir les initiatives locales et à tester les
innovations qui nous attendent demain. Evidemment, la science ne serait rien sans
conscience. Philosophes, essayistes, sociologues et généticiens nous éclairent sur cette
nouvelle vision du monde et alimentent nos propres réflexions quant aux usages de
ces technologies. Pour découvrir ce que le futur nous réserve déjà, les équipes du
Point ont transformé le Quai des Savoirs en une capsule géante spatio-temporelle. Il
ne manquerait plus que le célèbre Doctor Who débarque dans sa cabine
téléphonique, et le panel serait complet. Bienvenue à Toulouse ! Bienvenue à
Futurapolis !

Le Point
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Capitale européenne de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués, la métropole
toulousaine s’illustre de longue date par sa capacité de recherche, d’invention, de conquête et
d’innovation. Avec l’essor de la French Tech toulousaine et de notre démarche de smart city,
avec le rayonnement désormais international de notre pôle universitaire et de nos sites de
recherche, avec la mise sur orbite à Francazal d’une nouvelle zone d’activité dédiée à la
robotique, aux drones et au véhicule autonome où s’active déjà le californien Hyperloop TT,
Toulouse confirme de jour en jour cette appétence pour l’innovation.

C’est pourquoi le festival FUTURAPOLIS est ici chez lui ! Le programme de cette sixième édition
est particulièrement riche. Il faut dire que du transport à l’éducation en passant par la
médecine, le commerce, l’environnement, il n’est guère de domaine qui ne soit
potentiellement impacté par le progrès de nos connaissances. A nous de veiller à ce que ces
avancées technologiques répondent à la vision humaniste qui est la nôtre. Les débats qui
s’annoncent sont essentiels, et Toulouse est heureuse d’accueillir… comme elle sera heureuse
d’accueillir les meilleures applications qui en découleront !

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse 

Président de Toulouse Métropole
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Nous sommes la région de l’innovation. Première au niveau national pour l’effort en matière de
recherche et développement, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est résolument tournée vers
l’avenir. La richesse de cette nouvelle édition de Futurapolis en témoigne. Au-delà de
l’aéronautique et du spatial, l’Occitanie est aussi reconnue pour sa capacité d’innovation et ses
pépites dans le numérique, l’agroalimentaire, la santé, la mobilité du futur, l’énergie ou encore la
croissance bleue, grâce à des laboratoires de pointe et des talents reconnus bien au-delà de nos
frontières. A leur côté, nous mobilisons tous nos leviers d’action pour les accompagner sur la
formation, la recherche, l’export… Nous avons intégré au cœur de notre stratégie pour la
croissance et l’emploi un volet consacré à l’innovation notamment axé sur l’accompagnement des
startups. Parce que ces jeunes pousses deviendront pour beaucoup les moteurs de l’attractivité
régionale. Avec nos entreprises, nos laboratoires, nos chercheurs, nos Fab Lab, nos clusters, nous
créons aujourd’hui les emplois de demain, nous imaginons aujourd’hui les technologies qui nous
permettront d’engager une véritable transformation sociétale. Ainsi, Futurapolis est un temps
d’échange et de partage indispensable, parce qu’il fédère et réunit ce formidable écosystème
autour d’un projet commun, celui d’inventer l’avenir.

Carole DELGA
Présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Programme
Vendredi 24 novembre

Faculté de Médecine
9h30 – Ouverture 

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole
Nadia Pellefigue, vice-présidente de la région Occitanie en charge du développement économique de la 
recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur
Philippe Raimbault, président de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Etienne Gernelle, directeur du Point

Dernières nouvelles du ciel 
Patrick de Castelbajac, directeur de la stratégie Airbus
Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile (DGAC) 
Valérie Guillemet (TBC), responsable des chaînes d'assemblage Dassault Aviation à Mérignac
Modérateur: Etienne Gernelle, Le Point

10h30 - Le grand bazar de la procréation
Faire un enfant à trois, acheter du sperme sur internet, programmer un super-bébé génétiquement modifié, créer 
un utérus artificiel… la conception de nos futurs enfants se décide maintenant !

• La grande saga de la PMA par le Professeur René Frydman
Père du 1er bébé éprouvette, médecin spécialiste de la reproduction et du développement de l’assistance médicale 
à la procréation en France, auteur de « Le droit de choisir » (Seuil, 2017) 

• Table ronde « Le grand bazar de la procréation »  
Jean-François Bouvet, docteur en sciences, essayiste, auteur de « Bébés à la carte » (Equateurs, 2017) 
Noëlle Châtelet, écrivaine, sociologue et universitaire française 
René Frydman, médecin spécialiste de la reproduction et du développement de l’assistance médicale à la 
procréation en France, auteur de « Le droit de choisir » (Seuil, 2017) 
Modératrice: Anne Jeanblanc, journaliste, Le Point

11h30 – Que faut-il apprendre à nos enfants ? Avec Jean-Michel Blanquer
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale 
Modérateur: Sébastien Le Fol , directeur de la rédaction du Point 

5
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12h15
Data, la chasse au trésor

Chaque seconde, l’humanité produit, stocke, transforme, diffuse des milliers de téraoctets de données… Un 
eldorado pour ceux qui sauront les mettre à profit… C’est en tout cas ce que nous promettent les data 
scientists, ces nouveaux sorciers que s’arrachent les entreprises. Quand et comment sera-t-on capable 
d’exploiter la mine d’or sur laquelle nous sommes assis ? 
Décryptage sans concession des promesses et des réalités du Big Data et de l’Open Data.

14h00
Orsenna - Babinet : dessine-moi une ville !

Intelligente, solidaire ou impitoyable ? Quel visage aura la ville de demain ? 
Regards croisés de nos invités pour repenser la place de l’humain dans la ville. 

Maud Choquet (TBC), chargée de mission juridique Etalab, service public de la donnée
Michel Lutz, group data officer, Total, auteur de « Data science : fondamentaux et études de cas » 
(Eyrolles, 2015) 
Nadia Pellefigue, vice-présidente de la région Occitanie en charge du développement 
économique de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur
Bertrand Serp , vice-président de Toulouse Métropole, économie numérique et robotique
Yves Tyrode, directeur général en charge du digital, groupe BPCE
Modérateur: Guillaume Grallet, Le Point

Programme
Vendredi 24 novembre

Faculté de Médecine

-------------------------------------------------------

Rémi Babinet, co-fondateur et co-président de l’agence BETC
Erik Orsenna, écrivain et académicien, auteur de « La Fontaine, une école buissonnière »
(Stock, 2017)
Modérateur: Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point

6
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Programme
Vendredi 24 novembre

Faculté de Médecine

14h45
• Energie : prenez le pouvoir !

Alors que la diplomatie environnementale connait des ratés, 4 français sur 5 se disent prêts à changer leurs
habitudes de consommation: la transition écologique est plus que jamais dans les mains des individus !
Et si chaque citoyen pouvait produire, stocker, revendre son électricité pour un mix énergétique renouvelé ?
Les grands acteurs historiques du marché sauront-ils s’adapter ? Une opportunité unique s’ouvre à l’heure où
les vents de la transition écologique et de la révolution numérique soufflent dans la même direction.

Gaël Duval, CEO JeChange, 1er assistant personnel gratuit et indépendant dédié à la réduction des factures
courantes
Manoelle Lepoutre, directrice engagement et société civile, groupe Total
Claude Nahon, directrice du développement durable et de l’environnement, groupe EDF
Brune Poirson (TBC), secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire
Modérateur: Beatrice Parrino, journaliste Le Point

• L’idée qui change tout : le cartable solaire
PITCH 1 : Evariste Akoumian, co-fondateur de Solarpak et Pauline Degoy, responsable France de Solarpak
Inventeurs du cartable solaire
Animatrice: Beatrice Parrino, Le Point

7
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Programme
Vendredi 24 novembre

Faculté de Médecine

15h45
La prochaine décennie selon Bernard Charlès (Dassault Systèmes)

Décodage du génome humain, accélérateur de particules, cellule souche, voiture électrique, GPS personnel, imprimante 3D… Combien
d’innovations depuis 10 ou 20 ans ont bouleversé nos vies !
Que nous réservent ces 10 prochaines années ? A l’heure de la transformation numérique, Bernard Charlès, directeur général de Dassault
Systèmes, agrégé et docteur en mécanique nous livre sa vision de l’avenir.

Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes
Modérateur: Etienne Gernelle, Le Point

16h15 
Fast and Curious : mobilité, quand l’impossible devient possible 

Attachez vos ceintures ! Hyperloop, avion-taxi, voiture autonome, autoroute de drones, poids-lourd accordéon... L’imagination
prend le volant ! Un voyage à toute vitesse avec les transports du futur !

Michel Aguilar, projet de véhicule volant, Xplorair
Anne Asensio, vice-présidente design experience, Dassault Systèmes
Sébastien Gendron, co-fondateur de TransPod, l’hyperloop canadien
Bibop G. Gresta, président Hyperloop Transportation Technologies, Toulouse
Modérateur: Guerric Poncet, journaliste high tech, Le Point

17h15
La femme est l’avenir de l’innovation, rencontre avec Marlène Schiappa

Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes

17h30
Et l’Homme dans tout ça ? Olivier Guez

Et l’homme dans tout ça ? Quelle civilisation allons-nous offrir à nos enfants ? Kamel Daoud, journaliste, écrivain, essayiste, nous livre sa
vision.

Olivier Guez, prix Renaudot 2017 pour "La disparition de Josef Mengele"
Modérateur: Sébastien Le Fol , Le Point 

8
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Programme
Vendredi 24 novembre

11h00 – QUELLE VILLE POUR DEMAIN ?

• Écologie : la naissance de la ville-jardin
Les 3/4 de la production d’énergie sont engloutis par la ville qui émet toujours plus de CO2 : chaque semaine
dans le monde, la population urbaine augmente d’un million d’habitants. Comment alimenter en électricité, en
eau, en nourriture ces milliards d’êtres humains ? Comment rendre la ville plus durable ?

Camille Dumat (TBC), professeur de l’Université de Toulouse et chercheuse au Certop (les enjeux forts de
l’agriculture urbaine)
Francis Grass, président de Tisséo ingénierie, adjoint au Maire de Toulouse
Frédéric Van Heems, directeur général, Veolia Eau France
Pierre-Louis Taillandier, architecte

Modérateur: Jérôme Cordelier, rédacteur en chef, Le Point

• Ville : Les idées qui vont changer votre vie
Venez découvrir les toutes dernières innovations qui dessineront la ville de demain : bâtiment connecté,
agriculture verticale, mobilités du futur, camion poubelle intelligent…quel visage aura notre « Futurapolis » ?

PITCH 1 : Valérie David, directrice du développement durable, Eiffage
PITCH 2 : Edward Arkwright, directeur général exécutif, en charge du développement, de l'ingénierie, et de la
transformation, groupe ADP
PITCH 3 : Pierre-Etienne Franc, directeur marchés et technologies avancés, groupe Air Liquide
PITCH 4 : Paul Gemar, président de Cosy Diem

Animateur: Jérôme Cordelier, Le Point

Muséum d’Histoire Naturelle

9
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14h45
La technologie sauvera le monde

« Tech for Good » : plus qu’un nom de code, c’est un étendard pour toute une génération d’entrepreneurs,
d’ingénieurs, de rêveurs qui ont décidé de changer le monde… et notre regard sur celui-ci.
Une certitude les anime : la technologie doit profiter à tous et surtout aux plus faibles. Des bidonvilles aux Fab
Labs, passage en revue de ces idées qui ont pris corps à coup d’écrous, d’impressions 3D et d’une formidable dose
d’énergie.

PITCH 1 : Erwan Kezzar, co-fondateur de l’Ecole Simplon.co, apprendre à coder aux populations marginalisées pour les
aider à trouver du travail, aujourd’hui à l’initiative de nouveaux projets « Tech for Good »
PITCH 2 : Roger Voice (TBC), une application pour que les sourds et les malentendants puissent enfin téléphoner
PITCH 3 : Charlotte Marchandise, la candidate « citoyenne » à la présidentielle par LaPrimaire.org
Animateur: Guillaume Grallet, chef du service sciences et high-tech, Le Point

15h45
Amour, sexe et…robots

«Voulez-vous coucher avec mon I.A. ce soir ?» Est-ce ce refrain que l’on entendra bientôt dans les boites de nuit ?
D’ici 2045, 1 jeune adulte sur 10 aura eu un rapport sexuel avec un robot. Outil d’apprentissage sexuel, jouet ou
antidote à la solitude amoureuse ?

Agnès Giard, anthropologue, écrivaine et journaliste, auteur de « Un désir d'humain: les « love doll » au Japon » (Les Belles
Lettres, 2016)
Cyrus North (TBC), créateur de la chaîne Youtube « Coup de Phil’ » pour tout comprendre à la philo
Modérateur: Christophe Ono-dit-Biot, Le Point

-------------------------------------------------------

Museum d’Histoire Naturelle

Programme
Vendredi 24 novembre

Muséum d’Histoire Naturelle
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16h30
La ville dans les nuages

Aujourd’hui, la moitié de la population mondiale vit en ville. En 2050, 6 milliards d’êtres humains, soit près de
70% de la population devront se répartir…sur 2% du territoire !
Comment composer avec la densification urbaine ? Ingénieurs et architectes y réfléchissent déjà : rues verticales,
fermes urbaines, tours sans fin… Prenons de la hauteur !

Michel Derdevet, secrétaire général d’Enedis, enseignant et essayiste, auteur de « Energie, pour des réseaux électriques
solidaires » (Descartes & Cie, 2017)
Dominique Faure, vice-présidente Toulouse Métropole, développement économique et aménagement des zones
d'activités économiques, maire de Saint–Orens
Laurent Husson (TBC), président de Climate City, l’entreprise qui veut accrocher des ballons au-dessus des villes pour
prédire leur avenir
Rudy Ricciotti (TBC), architecte
Modérateur: Jérôme Cordelier, Le Point

Museum d’Histoire Naturelle

Programme
Vendredi 24 novembre

Muséum d’Histoire Naturelle
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Programme
Samedi 25 novembre

10h00  
Incroyables océans : mystères et découvertes

La mer regorge de richesses infinies, parfois même inattendues : intérêts pharmacologiques, cosmétiques, énergétiques….
Encore faut-il la protéger : préservation des fonds marins, maitrise de la pollution sonore des océans. Les fervents défenseurs de
nos mers nous attendent de pied ferme.

Michel André, bio-acousticien, ingénieur et biologiste
Aurore Asso, record de France d'apnée en poids constant sans palmes, réalisatrice de documentaires
Gilles Bœuf, biologiste, ex-président du Muséum national d'histoire naturelle, auteur de « La biodiversité, de l'océan à la cité,
Fayard, 2014)
François Sarano, océanographe, plongeur professionnel, ex-conseiller scientifique du Commandant Cousteau

Modérateur: Christophe Ono-dit-Biot, Le Point

11h00 – ATTACHEZ VOS CEINTURES !
• L’Expérience voyageur : vous ne volerez plus jamais comme avant ! 

Les géants du e-commerce planchent sur la livraison par drone, ceux de la high-tech dessinent des voitures volantes, et des 
avions-taxi proposent déjà des services complémentaires des compagnies aériennes. Ces dernières, pour rester à la pointe, 
imaginent leur avenir teinté de cabines ultra ergonomiques, avec un voyageur bichonné porte à porte et en un temps 
record. Pour accueillir tous ces usages, le ciel doit évoluer, et la société avec.

Intervenant ENAC
Michel Aguilar ? projet de véhicule volant, Xplorair
Fabrice Corcoral (TBC), Air France
Jacques Pierrejean, architecte d’intérieur et CEO de Pierrejean Design Studio
Modérateur: Guerric Poncet, Le Point

• Le pari fou de William Elong
Oiseaux capteurs de pollution, drones made in Africa, nouvelles expériences voyageurs…  en quelques minutes, nos invités 
vous présentent ces inventions qui vont changer notre ciel. 

PITCH 1 : William Elong, fondateur de DroneAfrica et de Will&Brothers
Animateur : Guerric Poncet, Le Point

-------------------------------------------------------

Faculté de médecine

12
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12h00
Data, la bataille du siècle

Qu’elle soit Big ou Open, la data ne cesse de faire parler d’elle. La démocratisation des objets connectés,
l'effondrement du coût de stockage et les perspectives de l’utilisation commerciale qu’elle offre ont fait entrer la data
dans une nouvelle ère.
Ces données qui savent déjà traquer nos moindres déplacements, achats, et battements de cœur sauront-elles
anticiper nos désirs cachés, améliorer notre santé ou décider à notre place ?

Gaspard Koenig, professeur de philosophie, essayiste, auteur de « Les aventuriers de la liberté » (Plon, 2016)
Gérard Berry, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences publie « l’hyperpuissance de
l’informatique » (Odile Jacob, 2017)
Modérateurs: Etienne Gernelle et Guillaume Grallet, Le Point

14h00
La ruée vers l’espace

• Entretien avec Jean-Yves Le Gall
• « Mars, c’est maintenant ! »

La NASA promet un homme sur Mars pour 2033… Elon Musk, le fantasque PDG de SpaceX veut s’y rendre dès 2024. À
quand les croisières en orbite promises depuis plusieurs années ?
Entre expéditions scientifiques et tourisme spatial, la course à l’espace prend une nouvelle dimension.

Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales (CNES), président du conseil de l’Agence
spatiale
Richard Heidmann, vice-président de l’Association Planète Mars
Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne
Modérateurs: Etienne Gernelle, et Jérome Béglé, Le Point

-------------------------------------------------------

Programme
Samedi 25 novembre

Faculté de médecine
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15h00
Sciences Fiction « Dans la vraie vie, ça marche ou pas ? »

Sabre laser, téléportation, homme bionique, nos experts passionnés de pop culture et de science passent au
rayon…laser les fantasmes les plus fous de la science-fiction.

Animateurs: Phalène de La Valette, journaliste, Le Point et Guerric Poncet, Le Point

16h00
Remise du Grand Prix du Student Challenge 

Avec les étudiants de l’Ecole polytechnique, ISEG et  ISAE-SUPAERO

16h30
Tribunal : l’homme augmenté à la barre

Accusé, levez-vous ! Levez votre main bionique et jurez de dire toute la vérité ! Etes-vous celui qu’on accuse de porter
atteinte au fondement même de l’humanité ? Organes réparés, prothèses intelligentes, exosquelettes,
nanotechnologies et implants cérébraux… On a retrouvé sur vous les armes du forfait ! Ou bien êtes-vous celui qui
réparera nos vies brisées, décuplera nos capacités cognitives, permettra de vivre 100 ans ?
Avocats, témoins, vont se relayer à la barre. Mais c’est vous Mesdames et Messieurs, qui serez les jurés !

Grands témoirs :
Jean-Michel Besnier, philosophe et essayiste, co-auteur de « Les robots font-ils l’amour ? » (Dunod, 2016)
Nicolas Huchet, directeur du projet « Bionicohand », My Human Kit
Guy Vallancien, chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine, auteur de « Homo artificialis : plaidoyer
pour un humanisme numérique » (Michalon, 2017)

Experts-modérateurs :
Expert juridique : Gérard Haas, docteur en droit, avocat à la Cour d’Appel de Paris
Expert médiatique : Jérôme Béglé, rédacteur en chef, Le Point

Les jurés : Le public

-------------------------------------------------------

Programme
Samedi 25 novembre

Faculté de médecine

EN COURS 

-------------------------------------------------------
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17h45
Comment devenir plus intelligent que les autres ? Avec Idriss

Aberkane

Dans son dernier ouvrage « Libérez votre cerveau ! », "manifeste de neurosagesse”, Idriss Aberkane nous invite à
libérer notre vie mentale. Economie de la connaissance, neurosciences, biomimétisme, philosophie et géopolitique,
accrochez vos neurones, ce génie multi-diplomé vous livre sa vision du monde de demain.

Idriss Aberkane, penseur, essayiste, consultant international, auteur de « Libérez votre cerveau ! » (Robert
Laffont, 2016)

Programme
Samedi 25 novembre

Faculté de médecine

15
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Programme
Samedi 25 novembre
Museum d’Histoire naturelle

11h30
Tout ce que vous voulez savoir sur la mer sans jamais oser le

demander
Pour Christian Buchet, « la mer est l’avenir de la Terre ». Des mers et des océans, il connait tout. Son encyclopédie 
maritime bouleverse les repères classiques de l’histoire de l’humanité et fait souffler un nouveau vent d’optimisme 
sur l’avenir de notre planète. Venez à la rencontre de ce chevalier de la mer !

Christian Buchet, directeur du Centre d’études et de recherche de la mer, président du Conseil scientifique 
d’Océanides, auteur de « La grande histoire vue de la mer » (Le Cherche-Midi, 2017)
Animateur: Audrey Emery, Le Point

12h00  
Comment les animaux vont nous sauver

Ils élèvent des mouches pour révolutionner la chaîne alimentaire, placent des capteurs de pollution sur des 
pigeons, fondent une ferme biologique quasi autonome en énergie. Venez à la rencontre de ces innovateurs hors 
du commun, ils nous prouvent que les animaux vont bel et bien nous sauver !

PITCH 1 : Nicolas Brahic, Eleveur et entrepreneur, fondateur de Buxor, révolutionne l’alimentation
animale en créant des protéines à partir de la broussaille
PITCH 2 : Raphael Smia, co-fondateur de Nextalim , polytechnicien devenu éleveur de mouches
Animateur: Audrey Emery, Le Point

-------------------------------------------------------

Muséum d’Histoire Naturelle
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14h30 – SANTÉ, HIGH TECH & INNOVATION

• Allô Maman Robot, l’intelligence artificielle au chevet du patient
Infirmiers, médecins, chirurgiens… tous remplacés par des robots ? Ceci n’est (presque) pas de la science-fiction !
Jusqu’où l’ intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le parcours de soin ? Robot Social Care pour prendre soin de
nous à domicile, tee shirt connecté pour anticiper les AVC, lit intelligent pour s’auto-réparer la nuit…
Et si nous passions la médecine du futur au scalpel ?

Véronique Dahan, directrice régionale du groupe CAPIO
Arnaud Denisse, directeur commercial Robotopi by Conserto
Guy Vallancien, chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine, auteur de « Homo artificialis : plaidoyer
pour un humanisme numérique » (Michalon, 2017)
Modérateur: Guillaume Grallet, Le Point

• Ces innovations qui révolutionnent la santé
Une session qui rassemble tous ceux qui ont prévu de révolutionner la santé de demain ! Drone qui vient au
secours des sauveteurs et des ambulanciers, carte de santé prépayée pour les africains dépourvus de sécurité
sociale, intelligence artificielle qui interprète les électrocardiogrammes, la révolution est lancée et les avancées
technologiques vont bouleverser l’univers de la santé.

PITCH 1 : Anthony Gavend, fondateur d’Helper Drone, le drone ambulancier
PITCH 2 : Boubacar Sagna, co-fondateur de Yenni, carte de santé pré-payée pour les africains dépourvus de sécurité
sociale
Animateur: Guillaume Grallet, Le Point

Programme
Samedi 25 novembre
Museum d’Histoire naturelleMuséum d’Histoire Naturelle

17
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Le lab Futurapolis
48h pour découvrir, tester et s’amuser

Ouverture : de 9h à 18h30 les 24 et 25 novembre

Pendant deux jours, le public de Futurapolis est invité à découvrir et
tester les dernières innovations au sein de son lab de plus de
700m2, installé au Quai des Savoirs et sur les allées Jules Guesde.

Embarquez pour une aventure extraordinaire à destination du ciel et de
l’espace, marchez sur la lune, devenez le maître d’une tour de contrôle, créez
votre avatar et jouez virtuellement avec l’équipe de Rugby de Blagnac. Assistez
à des démonstrations de vols de drones grâce à une volière spécialement
conçue pour les tests. Découvrez Volta, le premier hélicoptère français à
propulsion électrique ou encore la Smart Flower. Essayez des vélos, des
gyropodes, gyroroues et des trottinettes électriques « nouvelle génération » sur
une piste cyclable créée pour l’occasion.
Au programme également : des robots empathiques et ludiques, un drone
gonflable ou encore un cartable solaire et un robot sub-aquatique digne de 20
000 lieues sous les mers.

Des ateliers pour petits et grands permettront la découverte de domaines aussi
variés que la banque, les drones, la robotique…
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Le lab Futurapolis

SILKKE – LES AVATARS
En 2011, silkke s’est engagé à offrir à chacun son double numérique sous la forme d’un
Avatar réaliste articulé prêt pour les mondes immersifs AR/VR. Soixante Avatars par heure
sont automatiquement générés par la capsule photographique : après un passage d’une
seconde à l’intérieur, vous recevez votre Avatar quinze minutes plus tard. Le club de rugby
de Blagnac a eu la bonne idée de vous inviter à venir tester cette innovation à Futurapolis
les 24 et 25 novembre
http://silkke.com/

ALG & YOU
Alg & You révolutionne les modes de consommation alimentaire en introduisant les
microalgues fraîches dans nos assiettes. La société invente la phytotière, pour produire
localement voire chez soi de la spiruline. Elle répond au potentiel d’une agriculture des
microalgues grâce à de nombreux équipements de production connectés, de petits ou
moyens volumes, au plus près des consommateurs. Le fondement de leur mission tient
aussi et surtout dans leur volonté de contribuer à la lutte contre les inégalités en matière
alimentaire en proposant une solution technologique pour faire face à la malnutrition en
considérant les ressources limitées et la raréfaction des terres cultivables.
http://www.alg-and-you.com/

ICEBERG - VIRTUAL MOONWALK by ORBITAL VIEWS
Marchez dans les pas de Neil Armstrong… à la surface de la Lune !
Enfilez votre harnais et bondissez comme de vrais astronautes en pesanteur lunaire !
Et pour que l’expérience soit encore plus immersive, vous porterez notre masque de réalité
virtuelle… qui vous transportera dans un paysage lunaire fidèlement reproduit !
http://www.iceberg.expert/

Focus sur quelques pépites de cette édition : 
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LEKA
La start-up Leka a développé un robot ludique et interactif pour aider les enfants
"exceptionnels" à apprendre et progresser tout en s'amusant.
Une petite bulle robotique attachante pour aider ces enfants à sortir de la leur.
https://leka.io/

Le lab Futurapolis

SnapPlanet
Un réseau social pour créer et partager des images de la terre prises depuis l’espace. Une
application pour smartphone née de l’imagination d’un ingénieur du CNES de Toulouse,
Jérôme Gasperi.
https://snapplanet.io/#/home

L’ENAC
Venez découvrir Volta, le premier hélicoptère français à propulsion électrique, une
première mondiale. Ce projet est porté par une entreprise privée – Aquinea et l’École
Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), confortant ainsi la France comme un pays pionnier
de l'aviation durable et des modes de transport de demain. Après avoir démontré la
possibilité et l’intérêt de la propulsion électrique, les différents contributeurs vont
désormais se remettre en ordre de marche pour atteindre leur deuxième objectif :
construire d’ici à 2018 un hélicoptère électrique capable de transporter deux personnes
durant 30 minutes.
http://www.enac.fr/

DIODON Drone Technology
Diodon Drone Technology propose des solutions drones innovantes pour des missions
d'inspection et de reconnaissance dans les milieux les plus difficiles d’accès. Dotés d'une
armature gonflable quasiment incassable, ils possèdent un système totalement étanche qui
permet au drone de se poser sur l'eau ou sur la neige.
http://diodon-drone.com/fr/
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Science Animation
Découvrez « le Propulseur », un lieu d’imagination et d’expérimentation
nomade
Cet espace mobile accueille de nombreux ateliers ludiques et créatifs ouverts à tous. Tour à
tour FabLab pédagogique, espace de créativité ou de découverte scientifique et technique, il
donne l’occasion à chacun, curieux, passionnés, jeunes, familles, artistes ou entrepreneurs
de découvrir des outils numériques innovants et d'imaginer, ensemble, les innovations de
demain.
Relevez la mission "Boite à métiers Drones" !
Quels sont les métiers qui se cachent derrière la construction de drones ? A travers des
démonstrations de drones et un petit jeu de rôles, les visiteurs seront invités à reconstituer
les équipes de professionnels nécessaires pour réaliser des missions telles que "fabriquer
un drone qui filmera un prochain championnat de surf" ou encore "développer un drone
pour lutter contre des parasites des champs de maïs".
http://www.science-animation.org/fr

Le lab Futurapolis

Lab’elle
Essayez un nouveau mode de transport pouvant compléter la voiture, les transports en
commun et tout autre moyen de déplacement. Venez tester la trottinette électrique occitane
sur les allées Jules Guesde.
Mixer mobilité et loisir, tout en offrant un produit écologique et design, tel était le défi
dûment relevé par l’équipe. Elle permet de parcourir entre 25 et 35km à une vitesse allant
jusqu’à 25km/h !
https://www.labelletrottinette.com/

Mais aussi : l’aéronef Xplorair, Airborne Concept et ses drones aérolargables, le gentil robot de Mainbot à
fabriquer soi-même, ceux de Conserto spécialement conçus pour chaque situation, les vélos et les gyropodes de
Mobilityurban, Solarpack : le cartable solaire, Citizen Farm, le potager aquarium, la voiture électrique de Tesla,
la navette autonome d’Easymile, le Propulseur animé par Science Animation, les innovations aérospatiales
présentées par le CNES, les ateliers du Fab Lab Artilect et son étrange blob… et d’autres surprises pour s’étonner
de ce que le high-tech et le futur nous réservent.
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L’innovation au cœur de Futurapolis

Le vendredi 24 novembre, Le Point donne rendez-vous aux start-ups pour une journée entièrement dédiée à la
créativité et à l’innovation : « Le marathon des créatifs ». Cet événement permet de faire émerger les projets
innovants et de dénicher de nouvelles pépites technologiques et créatives.

A la suite d’un appel à candidature, du lundi 6 novembre au dimanche 19 novembre à minuit, les start-ups sont
invitées à s’inscrire en ligne sur le site www.futurapolis.com. 20 start-ups seront sélectionnées par la Rédaction
du Point parmi les dossiers de candidatures reçus. Elles seules seront invitées à participer au « marathon des
créatifs ».

Le jour J, les startuppeurs seront dans un premier temps coachés par une formatrice puis prépareront leur
présentation avant de venir présenter leur projet en public dans le grand hall du Quai des savoirs (à partir de 16
heures).
Seuls sur scène, ils auront 5 minutes, sans support, pour convaincre le jury composé de chefs d’entreprises, de
journalistes ou encore d’entrepreneurs.
Le jury récompensera les lauréats pour leur créativité, leur innovation et leur pertinence.
A la clé, deux dotations financières, un mentorat d’expérience ou encore l’intégration dans la plateforme de
crowdfunding Ulule.

Le jury décernera 4 prix à l’issue de ce concours :

- Grand Prix Futurapolis Enedis : 5 000 € et une dotation pour un mentorat d’expérience par le
« Club de la Com ».

- Prix de la Région Occitanie
- Prix de l’innovation Futurapolis Groupe BPCE : 3 000 €
- Prix du Public Futurapolis Ulule : intégrer la plateforme de crowdfunding
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Du jeudi 23 au samedi 25 novembre, une quarantaine d’étudiants issus d’écoles d’ingénieurs et d’écoles de
commerce toulousaines et parisiennes sont invités à laisser libre court à leur créativité et à mettre leurs
connaissances en commun pour ré-inventer l’avenir.

Epaulés par leurs professeurs et des mentors de l’accélérateur toulousain EKITO, spécialisés en « design
thinking », en « lean start-up » ou encore en « growth hacking », les étudiants mutualisent leurs compétences
afin de résoudre une problématique dans une ambiance à la fois sympathique et dynamique.

Répartis en équipes, ils conçoivent un projet dans une vraie démarche collaborative et présentent, à l’issue de
ces deux jours intenses, leur travail devant un jury composé de chefs d’entreprises, de professionnels et de
professeurs.

Les lauréats du « Student Challenge » viendront présenter leur projet en plénière dans la grande salle de
conférence de Futurapolis, le samedi 25 novembre à 16 heures

Une dotation financière de 5 000 € est remise par EDF à l’équipe lauréate.
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La GreenTech verte est une initiative du Ministère de la Transition écologique et solidaire lancée en
février 2016. Elle s’inscrit dans la dynamique des deux révolutions pacifiques majeures, la révolution
numérique et la révolution de la transition écologique et solidaire, lesquelles offrent un formidable
potentiel pour nos économies et nos sociétés.
La GreenTech verte a vocation à développer de nouveaux usages et services pour les citoyens grâce à
l’exploitation de données ouvertes et aux outils numériques. Tous les domaines de la transition
écologique sont concernés: économies d’énergie, énergies renouvelables, bâtiment durable, transports
propres, gestion des risques, économie circulaire, protection de la santé, biodiversité.

Dès 2016, hackathons, appels à projets « initiative GreenTech verte » et concours des écoles du ministère
ont permis d’identifier les jeunes entreprises les plus innovantes. Les lauréats ont ainsi pu accéder au
premier incubateur du Ministère sur le campus de l’École Nationale des Ponts et Chaussées à Champs-
sur-Marne (77). Depuis, le réseau d’incubateurs GreenTech Verte s’est enrichi de 3 nouveaux centres
installés à Orléans (45), à Vaulx-en-Velin (69) et Toulouse (31)

Afin d’illustrer la démarche GreenTech verte, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a
proposé à quelques unes des start-ups bénéficiant de ce programme de venir à la rencontre du public
au sein du Lab.

Les start-ups « GreenTech verte » présentes dans le Lab de Futurapolis :
Agreenculture : Robot agricole autonome piloté par GPS à précision centimétrique
4R Concept : Vélo Utilitaire électrique permettant le transport de charges lourdes
Meteoswift : Utilisation des techniques du Big Data et de l’intelligence artificielle (E-learning) pour la
prévision de productibles Eoliens.
EnerBIM : Accompagne les professionnels dans la transition numérique et développe des solutions
innovantes pour les acteurs du bâtiment.
Ecofilae / Hotspotreuse : plateforme web-collaborative experte dédiée au projet de valorisation des
eaux en économie circulaire
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Le projet Smart Occitania est le premier projet français à tester de nouvelles technologies pour adapter le réseau de
distribution d’électricité aux territoires ruraux et à accompagner ses habitants dans la transition énergétique.

Ce projet est une réponse à la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), laquelle fixe des
objectifs ambitieux pour la France, en termes de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la
consommation d’énergie.

Le projet Smart Occitania est un démonstrateur de réseaux électriques intelligents en milieu rural coordonné par
Enedis. Il vise à expérimenter, industrialiser et promouvoir de nouveaux modèles de réseaux de distribution
intelligents adaptés aux zones rurales.
La région Occitanie est une région particulièrement adaptée pour ce type de projet car, d’une part, le potentiel en
matière d’énergies renouvelables y est important, et d’autre part, le réseau électrique y est étendu et aérien ce qui le
rend sensible aux aléas climatiques. Le projet permettra de développer en Occitanie, une filière des Smart Grids*,
véritable opportunité de développement pour les entreprises de la région autour d’un projet d’envergure
internationale.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est partenaire du projet Smart Occitania aux côtés du laboratoire
PROMES à l'Université de Perpignan Via Domitia, de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT),
d’Enedis, d'ACTIA et du Groupe Cahors. Ces partenaires principaux seront accompagnés d’institutionnels, des
agglomérations de Carcassonne et Rodez, mais aussi des startups Epurtech, SIREA, et des industriels et académiques
de la région comme le CNES, Météo France, SIGFOX, TPL, etc.

Le public pourra découvrir le démonstrateur Smart Occitania grâce à la réalité virtuelle au sein du Lab. Une
réalisation proposée par la société Novelab

Smart Occitania en chiffres
> 6 partenaires principaux
> un budget de 8 millions d’euros
> 173 347 km de réseau électrique testé
> 3,7 millions de clients impliqués dans la transition énergétique
> 5 méthaniseurs en test
> 4 000 objets communicants
> 30 anémomètres
> 24 postes de distribution d’électricité nouvelle génération

* : Les smart Grids combinent les technologies du numérique et de l’électricité, de manière à intégrer la production, la
distribution et la consommation. Ils ont pour objectif d’optimiser de manière dynamique l’ensemble des mailles du réseau
d’électricité entre les producteurs et les consommateurs afin de valoriser les ressources locales et d’améliorer l’efficacité
énergétique de l’ensemble
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Toulouse, la grande ville qui monte, la 
métropole des réussites ! 

Une terre de savoirs, de culture, de gourmandise et d’exploits sportifs, qui constitue également
un vaste terrain de jeu économique, irrigué au quotidien par une innovation conquérante.

Un écosystème innovant qui associe grands groupes, grandes écoles, universités, laboratoires
publics privés internationaux, PME et Starts-Up.

Une métropole cosmopolite et humaniste qui attire chaque année près de 12 000 nouveaux
habitants, ce qui la hisse au premier rang national en termes de progression démographique.

Une ville truculente et audacieuse, fière de ses racines et de son identité tout en étant ouverte
aux autres et à leurs différences.

Toulouse Métropole rayonne par la diversité de son dynamisme, un art de vivre unique et une
ambition particulière qui en font son originalité et sa modernité.

Bienvenue à Toulouse!
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Première région française en matière de recherche et développement, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est dotée d’un potentiel et d’une
dynamique uniques en France sur des domaines de spécialisation reconnus comme le spatial et l’aéronautique, l’agriculture et
l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et la croissance bleue, la santé et les biotechnologies ou encore le numérique. Pour la Région,
l’enjeu consiste à transformer ce potentiel en activités et retombées économiques. A ce titre, la stratégie régionale pour l’emploi et la
croissance déployée à l’issue d’une grande concertation a permis de développer un nouveau panel d’interventions adaptées aux attentes
des acteurs et aux nouvelles réalités du territoire. La Région accompagne ainsi les entreprises dans l’élaboration de leur stratégie
d’innovation, de la R&D à la mise en marché, et apporte son soutien aux projets individuels ainsi qu’aux démarches d’innovation collaborative
grâce à des partenariats avec des laboratoires d’excellence ainsi que de grands groupes. Parce que cette dynamique régionale ne sera
pleinement efficace que si elle irrigue l’ensemble du territoire, la Région souhaite également favoriser l’innovation en s’appuyant sur les
infrastructures d’accueil des activités économiques et les Maisons de la Région. A ce titre, la nouvelle agence régionale de développement
économique, la « cité des startups » de Toulouse et la « cité des métiers de demain » de Montpellier joueront un rôle majeur pour
accompagner l’innovation au plus près des entreprises et porteurs de projets. En 2017, la Région consacre 260 M€ pour la recherche et
l’innovation.

L’intervention de la Région pour la recherche et l’innovation : appel à projets Fab Lab, Contrats Innovation, Plateformes mutualisées, appel à projets
READYNOV, soutien à la recherche et allocations doctorantes, Fonds de capital Innovation AELIS, Fonds d’amorçage IRDINOV 2…

Propulsés by Occitanie ! Quelques liens utiles pour en savoir plus :
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : www.laregion.fr
Madeeli : www.madeeli.fr
Transferts LR : www.transferts-lr.org
Créalia : www.crealia.org

L’innovation en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, les chiffres clés :
1ère Fab Région de France
1ère région de France pour la R&D (3,7 % du PIB régional)
210 M€ levés par des startups en 2016
2 métropoles labellisées French Tech
30 000 chercheurs.ses
35 grandes écoles et universités
15 pôles de compétitivité
15 antennes de l’Ecole régionale du numérique
16 500 entreprises et 63 000 emplois dans le numérique…

1ère Fab Région de France, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accueillera à Toulouse en 2018 l’événement Fab14, festival international de premier plan dédié
à l’univers Fab Lab.

7 startups à découvrir sur l’espace Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de Futurapolis 2017 : 

Cobrane : www.cobrane.com
Electric Motion : www.electric-motion.fr
Human Mechanical Technologies : www.hmt-france.com
Pixience : http://www.pixience.com
Recreative Electric Vehicules : www.ceclo.fr
Thirty One : www.thirtyonebikes.com
WYCA Medical : www.wyca-robotics.com

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
1er labo’ Région de France !



Toulouse 24 et 25 novembre 2017                                                                     

#Futurapolis

Partenaires

29

L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble
les principaux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse
et sa région. Elle regroupe 4 universités, 19 écoles d’ingénieurs ou écoles spécialisées
et 6 organismes de recherche.
L’ambition de l’Université Fédérale est d’œuvrer au rayonnement du site universitaire
dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans
académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie de leurs
usagers, qu’ils soient étudiants ou chercheurs français et étrangers.
Aux côtés de ses membres et associés, l'Université Fédérale focalise ses compétences
autour de missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire :
formation, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante,
coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques,
informatique et immobilier (Toulouse Campus).
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Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires
parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.
En 2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles
de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 42
millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP
Management. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses
capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les
commerces et l'immobilier. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947
millions d'euros et le résultat net à 435 millions d'euros
http://www.parisaeroport.fr/homepage-groupe

Le Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, exerce tous les métiers de la
banque et de l’assurance. Grâce à l’appui des deux grandes banques de proximité,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne, le groupe exerce les métiers de banquier et
d’assureur au plus près des besoins des personnes et des territoires.
En février dernier, le Groupe BPCE a lancé un plan d’actions digital.
Plus qu’une banque digitale, le Groupe BPCE veut être une banque dans un monde
digital et être la banque préférée des développeurs et des startup avec un objectif
unique, faire simple.
Le Groupe BPCE associé à la Banque Populaire Occitane et à la Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées est le partenaire bancaire exclusif de FUTURAPOLIS.
La Banque Populaire Occitane est la Banque des entrepreneurs et des créateurs
d’entreprise. Elle a fait le choix, cette année, d’offrir la formidable vitrine -qu’est
FUTURAPOLIS en termes de fréquentation et de notoriété- à quatre startup clientes :
BIOCENYS, NAÏO TECHNOLOGIES, OPT’ALM, TERRALBA.
Acteur majeur du développement économique de son territoire, la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées accompagne ses clients dans la transformation numérique.
FUTURAPOLIS est l’occasion d’affirmer son rôle dans l’écosystème innovant du territoire
pour présenter, entre autres, les innovations en relation avec le public des startup, et
aller au contact des jeunes et des étudiants qu’elle accompagne dans leurs projets
professionnels.

En savoir plus : https://89c3.fr/
Groupe BPCE https://www.groupebpce.fr/
Banque Populaire Occitane https://www.occitane.banquepopulaire.fr
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées https://www.caisse-epargne.fr/midi-pyrenees
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Le groupe EDF, leader du marché de l’électricité en Europe est le premier producteur
d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France d’un mix de production basé
principalement sur le nucléaire et les énergies renouvelables permettant de fournir à
98 % une électricité avec de faibles émissions de CO2. Le Groupe participe à la
fourniture d’énergies et de services à près de 27,8 millions de clients en France.
Acteur principal du marché français de l’électricité et un des leaders du marché
britannique, le Groupe EDF est également solidement implanté en Europe via ses
filiales en Italie et en Belgique. Le Groupe est présent dans 24 pays dont 4 pays en
Asie et aux Etats-Unis au travers de filiales et/ou de bureaux de représentation.
Regroupant 159 112 salariés dans le monde et 37,6 millions de
clients.https://www.edf.fr/

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à
travers les métiers de la construction et de l’immobilier, du génie civil, du métal et de
la route, de l’énergie et des concessions.
Eiffage est engagé, depuis 2007, dans un programme de recherches appliquées
baptisé Phosphore, laboratoire de prospective en développement urbain durable qui
vise à concevoir et mettre en œuvre des innovations au service des villes de
demain. Pendant plus de six ans, des ingénieurs issus de toutes les branches du
Groupe ont ainsi travaillé aux côtés d'experts de la ville, du climat et des sciences
sociales, afin d’imaginer et de concevoir des solutions innovantes et durables à tous
égards en matière de mobilité, d'habitat et d’aménagement des espaces.

A l’échelle du bâtiment ou du quartier, plusieurs applications des travaux du
laboratoire phosphore sont maintenant mises en œuvre :
La méthodologie HQVie® permettant d’assurer les plus hauts standards
environnementaux dans la conception des ouvrages tout en garantissant une
démarche globale permettant d’intégrer la dimension sociale et humaine du projet.
L’écoquartier Smartseille à Marseille constitue un projet démonstrateur de référence,
sources de bonnes pratiques et d’innovations.
Urbainable®, outil numérique de design urbain concrétise l’excellence de l’offre
urbaine française à l’international.
La construction bois avec les modules Concept Lignum® 3D en bois massif contrecollé
et plus globalement plusieurs projets en construction bois comme la plus haute tour
en ossature bois- 57m de haut et 18 étages, dénommée Hypérion.
http://www.eiffage.com/phosphore
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Cosy Diem est une société de gestion de résidences seniors née d’une alliance inédite :
celle d’un spécialiste de l’immobilier, Kaufman & Broad, et d’un réseau d’établissements
spécialisés dans l’accompagnement des personnes âgées, Serenis, deux groupes reconnus
dans leur domaine.
Kaufman & Broad est leader de l’immobilier en France. En 50 ans, Kaufman & Broad a
livré 110 000 logements et 1 million de m2 de bureaux et de commerces.
Serenis, entreprise familiale, est au service des seniors depuis 1956 et développe 42
millions d’euros de chiffre d’affaires. Serenis est partenaire du Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse.
Ensemble, ils ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour offrir la meilleure réponse aux
attentes des seniors autonomes : des logements sécurisés et des services adaptés.
https://www.kaufmanbroad.fr/

Tisséo Collectivités est l’autorité organisatrice des transports urbains de la grande
agglomération toulousaine. Le Syndicat mixte définit, développe et organise la politique
des transports pour quatre intercommunalités (Toulouse Métropole, Sicoval, Muretain
Agglo et SITPRT), représentant 108 communes et plus d’1 million d’habitants : il intervient
sur le plus grand périmètre de transports urbains en France (hors Ile-de-France).
www.tisseo-collectivites.fr

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies
pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses
98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs
dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
http://www.ep.total.com/fr/innovations
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources.
Présent sur les cinq continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie
des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler.
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en
assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes
de déchets.
https://www.veolia.fr/



Toulouse 24 et 25 novembre 2017                                                                     

#Futurapolis

Partenaires 34

Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises
et collectivités. Avec près de 140 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70
pays, au service de 86 millions de clients.  Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la
protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses
9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers,
Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à
Allianz France.
https://www.allianz.fr/

L‘Agence Anouk Déqué est spécialisée en développement et communication d’influence :
Relations publics & medias, Social Médias, Intelligence économique et Evénementiel. Basée à
Toulouse depuis 28 ans, elle compte aujourd’hui 11 collaborateurs.
https://twitter.com/AgenceADeque

Créé en 1994 en Suède, Capio figure parmi les principaux prestataires de soins en Europe.
Présent en France depuis 2002, Capio, regroupe sur l'ensemble du territoire, 5 300 collaborateurs
dans 22 établissements qui ont accueilli, en 2016, 598 131 patients en ambulatoire et 136 343
patients en hospitalisation complète.
En Midi-Pyrénées, Capio gère 5 cliniques : Capio Clinique des Cèdres –Capio La Croix du sud qui
regroupera en 2018 (Capio Saint Jean Languedoc – Capio Polyclinique du Parc) et Capio Clinique
de Beaupuy spécialisée en psychiatrie.
Pour répondre aux enjeux de la qualité des soins, CAPIO investit fortement dans ses
établissements et ses équipes pour promouvoir et proposer aux patients une médecine moderne
efficiente : une approche différente de la médecine visant à repenser la façon dont on produit les
soins.
L’innovation n’est donc pas un vain mot chez Capio ! La nouvelle clinique Capio La Croix du Sud
en cours de construction sur la commune de Quint-Fonsegrives en est la représentation concrète.
Cet établissement s’inscrit dans le futur « en se projetant sur au moins 30 ans » explique
Veronique Dahan, directrice régionale de Capio. Cet établissement de santé offrira tout ce que la
médecine moderne implique, à savoir des équipements de dernière technologie, en
environnement moderne et des parcours de soins totalement innovants. Avec le cocoon’s care ;
concept d’accueil futuriste, les patients pris en charge en ambulatoire « seront installés plus
confortablement, tout en conservant une certaine intimité ».
A Futurapolis, Capio proposera aux visiteurs grâce à la technique de la réalité augmentée de
découvrir virtuellement en avant-première la clinique Capio La Croix du Sud d’ores et déjà
baptisée par les spécialistes « La clinique du futur » qui accueillera les patients à tous les
âges de la vie.

Plus d'informations : www.capio.fr
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Le Club de la Com est la 1ère association régionale des professionnels de la communication et
regroupe à ce jour 400 adhérents autour de 3 valeurs : l'innovation, la créativité et la convivialité
et de 4 missions :
Observer pour bien informer : réaliser une veille permanente de nos métiers afin d’informer les
communicants actuels et de demain, d’identifier les bonnes pratiques et de définir le poids
économique de notre secteur.
Explorer pour innover : tester des idées, des concepts, découvrir les tendances pour tenter de les
transformer en actions ou outils innovants, réfléchir à une vision prospective de nos métiers avec
les « K Fait Com ».
Comprendre pour évoluer : partager, au travers d’événements, notre savoir-faire pour mieux
maîtriser nos métiers et monter en compétences.
Fêter pour se retrouver : échanger en toute convivialité et célébrer nos talents en région.
http://www.clubcom-mp.com/

Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité qui emploie 38 000 personnes.
Enedis exploite, développe et modernise 1,4 million de kilomètres de lignes de réseau électrique
basse et moyenne tension (220 et 20 000 volts) au service de 35 millions de clients.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24 et 7j/7, le relevé des compteurs
et toutes les interventions techniques .
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont en charge de la vente et de la gestion
du contrat de fourniture d’électricité.
Dans le cadre de la Transition Energétique, Enedis marque son engagement auprès de tous les
clients et collectivités qui souhaitent construire partout en France un réseau plus économique,
plus écologique et plus solidaire.
Enedis accompagne et facilite de déploiement des énergies renouvelables, décentralisées sur tous
les territoires et créée les conditions favorables pour que le véhicule électrique se développe
pleinement avec 7 millions de bornes de recharge prévues.
Enfin, Enedis installe chez les clients le compteur d’électricité nouvelle génération, Linky : faire des
économies d’énergie, augmenter la part des énergies renouvelables et ainsi réduire les émissions
de CO² font partie des missions d’Enedis.
Cette nouvelle façon de consommer et de produire nécessite un réseau de distribution encore plus
« intelligent » (smart grid), dont le compteur Linky est l’un des éléments incontournables.
http://www.enedis.fr/
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La rencontre des deux révolutions pacifiques majeures, la révolution numérique et la révolution de la
transition écologique et solidaire est un formidable potentiel pour nos économies et nos sociétés.
Les réseaux intelligents, l’ouverture et le partage des données amorcent un nouveau modèle de
développement, accélérateur d’innovations technologiques, créateur de richesses et d’emplois.
Nouvelles manières de faire du collectif et mise en relation étroite entre les écosystèmes numériques
et les écosytèmes de la transition énergétique : la communauté GreenTech verte se trouve à la
confluence du numérique et de la transition écologique et solidaire .
C’est une formidable extension du dialogue environnemental que promet la puissance du
numérique et des données.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a initié de nombreuses actions(appels à projets,
hackathons, concours de data visualisation, data session, etc ) qui ont permis l'émergence d'une
communauté de valeurs regroupant plus de 120 projets lauréats.

Retrouvez toutes les informations sur cette initiative 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/greentech-verte

Le projet Smart Occitania est le premier projet français à tester de nouvelles
technologies pour adapter le réseau de distribution d’électricité aux territoires ruraux et à
accompagner ses habitants dans la transition énergétique. C’est une réponse à la loi de
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), laquelle fixe des objectifs ambitieux
pour la France, en termes de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de
la consommation d’énergie.
http://smart-occitania.fr/

Start-up toulousaine créée en 2014, Easy Mile est spécialisée dans les technologies
software pour véhicules autonomes et dans les solutions de transport pour le dernier
kilomètre, grâce à sa navette électrique autonome dont la dernière version sera présentée
sur les allées Jules Guesde. Jeune entreprise en pleine croissance, les 90 employés d’Easy
Mile sont répartis entre le siège toulousain, la zone de test de Francazal, le bureau de
Singapore et celui de Denver aux Etats-Unis.
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Quai des savoirs - Faculté de médecine - Muséum d’Histoire naturelle
35-39 Allées Jules Guesde, 31 000 Toulouse

Horaires d’ouverture :
9h00 -18h30

Inscription en ligne gratuite et obligatoire sur futurapolis.com

Suivez Le Point Innovation sur les réseaux sociaux 
#Futurapolis
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Contacts	Presse	
Valérie	Escaudemaison

vescaudemaison@forums.lepoint.fr
06	63	79	77	57

Margaux	Triquet	
mtriquet@lepoint.fr

06	33	78	00	10

Futurapolis est	conçu	et	organisé	par	les	équipes	du	Point	

Immeuble	Le	Barjac
1	boulevard	Victor	

75015	Paris
www.lepoint.fr


