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LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DE L’INNOVATION !
LA CINQUIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DIGITALE (#SDBX5) SE TIENDRA DU MARDI 5 AU
SAMEDI 9 AVRIL 2016. PLUS DE 70 ÉVÉNEMENTS AURONT LIEU DANS LES 28 COMMUNES DE
BORDEAUX MÉTROPOLE. AU PROGRAMME, DES CONFÉRENCES, DES DÉMONSTRATIONS,
DES ATELIERS, UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE, ET UN INVITÉ D’HONNEUR : LA VILLE
DE BRISTOL.

// L’ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE BORDELAIS À NE PAS MANQUER !
Placée depuis sa création, en 2011, sous le signe de l’innovation numérique pour tous, la Semaine Digitale propose des
moments de réflexion, de découverte et de partage autour du numérique et de ses enjeux.
Etudiants, curieux, afficionados du web ou de l’innovation numérique, entrepreneurs, enseignants, familles, sont invités
à questionner la place du numérique dans notre quotidien.
La #SDBX5 aura pour thématique la question des compétences. Elle proposera des conférences, parmi lesquelles la
Grande Jonction, le vendredi 8 avril, dédiée aux liens entre les entreprises de l’économie classique et les entreprises de
l’économie numérique, mais aussi des ateliers, des performances artistiques ainsi qu’un Village de l’Innovation. Situé au
Hangar 14, ce dernier offrira au grand public un parcours visiteur organisé autour de grandes thématiques et présentant
de nouveaux objets de découverte.

// UN APPEL À PROJETS POUR LES EXPOSANTS DU VILLAGE DE L’INNOVATION
Un appel à projets est d’ailleurs lancé afin de sélectionner les exposants les plus innovants, illustrant la façon dont le
numérique fait évoluer notre quotidien.
Les entreprises, écoles supérieures, associations ou particuliers intéressés ont jusqu’au 16 novembre à 18h pour
participer, en remplissant le formulaire de candidature disponible : “Exposants pour le Village de l’Innovation”.

// BRISTOL, INVITÉE D’HONNEUR !
Les liens entre les communautés créatives et digitales des deux villes jumelles se sont récemment renforcés, jusqu’à faire
de Bristol l’invitée d’honneur de cette #SDBX5.
En plus de recevoir des intervenants d’excellence venus du Pervasive Media Studio ou de l’Université of the West of
England, la #SDBX5 accueillera certains projets bristoliens, comme le dispositif “Hello Lamp Post” de Pan Studio, déployé
pour la première fois en France après être allé à Austin (Texas) ou encore à Singapour ou Tokyo.
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