Bordeaux le lundi 10 octobre 2018
Communiqué de presse :
Destinées Numériques 2018

Organisé à l’initiative de Digital Aquitaine, l’événement Destinées Numériques s’est tenu le
jeudi 4 Octobre 2018, dans les locaux de Bordeaux INP / ENSEIRB-Matmeca de Talence (33).

Plus de 800 dirigeants d’entreprises, élus et décideurs, ont répondu présent à l’invitation
pour découvrir 80 points de démonstrations répartis sur 7 démonstrateurs adossés à des
thématiques marchés

Un showroom de solutions digitales appliquées aux besoins des entreprises et des
organisations engagées dans l’innovation numérique.
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26 intervenants et experts ont pu, au cours des 9 Keynotes de la journée, livrer leur vision
pour comprendre et anticiper les évolutions des marchés et des métiers.
C The Difference, la route du véhicule connecté au véhicule autonome
Conférence organisée avec le soutien de la Banque des Territoires
Robotique / Robocup : Présentation de la Robocup et de ses enjeux
Économie numérique en Nouvelle Aquitaine : Présentation de la feuille de route 2018 -2021 du Conseil Régional
"Sport Tech" : Vision et retours d'expérience sport et numérique
Véhicules autonomes : Quels usages pour les territoires, retours d'expériences utilisateurs/opérateurs
Conférence organisée avec le soutien de la Banque des Territoires
Data / IA : Vision et retours d'expérience des acteurs de la nouvelle Data Factory
Santé et numérique : La donnée au service de la santé
Entreprises et organisations les grands enjeux de la Cybersécurité
VR, IA, Blockchain : comment exploiter les technologies numériques émergentes pour créer l'éducation du
futur ? Conférence organisée avec le soutien de la Technopole Grand Poitiers

Conférence de clôture les Signaux Numériques 2018 pour anticiper les futurs enjeux
technologiques et sociétaux : animée par Laurent-Pierre Gilliard et Alexandre Bertin, UNITEC

Plus d’informations : www.destineesnumeriques.com
Contact presse : Roxanne VILLET rvillet@digital-aquitaine.com
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A propos de Digital Aquitaine
Crée en novembre 2014, Digital Aquitaine est une association dont les missions rejoignent
celles d’un pôle de compétitivité au niveau régional.
Il a été créé par et pour les acteurs du numérique en Aquitaine (et au-delà dans les contours
de la région Nouvelle-Aquitaine).
Ses adhérents sont des grands groupes, des startups, des écoles, des laboratoires, des
collectivités, des utilisateurs, des investisseurs…
Digital Aquitaine œuvre pour le développement des entreprises numériques régionales et de
leur filière par l’animation de domaines d’excellence.
Ces « DomEx » sont actuellement rattachés à la e-santé (TIC Santé), la mobilité, les transports
intelligents et les applications satellitaires (TOPOS), le commerce connecté (Club Commerce
Connecté) et la simulation numérique, réalité augmentée ou virtuelle (Smart4D).
Digital Aquitaine contribue également, sous l’impulsion de ses membres, à l’émergence de
nouvelles communautés.

