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Voir dans le navigateur

A la une 

Plateformisation : l’ère des Data Hubs
 
La décennie 2010 a été profondément marquée par l’explosion des plateformes numériques. Pour autant,
la «  plateformisation  » du monde économique et de notre société ne semble pas être une tendance
obsolète… et s’oriente aujourd’hui vers une démocratisation des plateformes de mutualisation et de
partage de données. Au tournant des années 2020, de nouveaux data hubs émergent ainsi avec l’ambition
a�chée de structurer des �lières majeures et d’en booster la compétitivité.

Banque, assurance, médias, BTP, retail, agriculture et agro-alimentaire etc. pas une seule des grandes
�lières françaises et européennes n’échappe aujourd’hui à la révolution de la «  plateformisation  » de
l’économie. Et pour cause  : en capitalisant sur leur capacité à structurer très rapidement de vastes
écosystèmes avec d’innombrables acteurs, les plateformes numériques permettent de �uidi�er
radicalement la mise en relation, la transaction et, in �ne, la capacité à délivrer un produit ou service.

Si les plateformes d’intermédiation, type marketplace, ou les plateformes de contenus sont désormais
bien implantées dans le paysage B-to-B comme B-to-C  ; nous assistons depuis quelques années à
l’émergence d’un nouveau type de plateforme  : des «  data hubs  » destinés à mutualiser des jeux de
données utiles à une �lière spéci�que.

La donnée n’a de valeur que si elle circule

Le Health Data Hub, Agdatahub ou encore NumAlim sont autant de projets développés ou en cours de
développement qui misent sur la collecte, la mutualisation et le partage de données pour booster la
structuration et la compétitivité de �lière industrielles. Mais aussi, dans certains cas, à doter les capacités
d’innovation des acteurs en créant des bases de données d’une ampleur inégalée. Or ces entrepôts de
données sont une condition nécessaire au développement et à l’entrainement d’algorithme d’intelligence
arti�cielle (machine learning).
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Au cours de ce webinaire, Cap Digital vous propose de découvrir les projets emblématiques de cette
structuration des hubs de données et les start-up de pointe qui se positionnent sur ces enjeux. Nous
vous présenterons également les appels à projets en cours et à venir qui visent spéci�quement à
accompagner cette transition.

📺 Save the Date

 
📅 Mardi 11 mai 2021  
⏰ 10h à 11h00 

 
"La move FACTORY : 

nouvel écosystème phygital dédié
aux acteurs des nouvelles mobilités"

Découvrez la move Factory, le futur lieu de Mobivia pour accélérer vos projets de mobilité

Acteur de référence des nouvelles mobilités, le Groupe Mobivia est le leader européen de l’entretien et de
l’équipement de véhicules.

En juin 2022, c'est dans les Hauts-de-France, au carrefour économique de la Métropole Européenne de
Lille, que Mobivia intégrera son nouveau siège social au sein de la Move FACTORY. Lieu unique, �exible,
modulable, inspirant, convivial et accessible, la Move FACTORY sera le  premier écosystème européen
professionnel dédié aux mobilités.

Cet espace de corpoworking de 18 000 m2 accueillera jusqu’à 1 500 acteurs des mobilités  a�n qu’ils
puissent partager leurs connaissances, innover et grandir ensemble. Grâce à la Move FACTORY, les
résidents béné�cieront de l’impulsion d’un  espace dynamique et source d’innovation. On y retrouvera
notamment des espaces privatifs, des espaces collaboratifs, un business center, des ateliers et un vaste
lieu d’animation et de restauration accueillant les différents événements du hub de la mobilité.

Lors de ce webinar nous vous proposerons une présentation détaillée de ce futur lieu en compagnie
d’Alexandra SCHILTZ, Directrice du projet Move FACTORY at MOBIVIA et  Florence Sanson, DG/CEO
CarStudio Innovation, qui illustreront ce projet et répondront à l’ensemble de vos questions.

 
📅 Vendredi 14 mai 2021  
⏰ 14h30 à 15h30 

 
Les nouveaux enjeux 

dans le retail post-crise

Le secteur du retail a été l’un des secteurs les plus impacté par la crise sanitaire à laquelle nous devons

Programme et inscription

Je m'inscris
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faire face.

L’heure est à la transformation et aux changements.  Les comportements de consommations ont été
profondément modi�é, in�uant directement sur la relation, l’expérience et la �délisation clients.  

Du retail augmenté à l’exploitation des données clients en passant par une omnicalité des services pour
une meilleure expérience client: comment la technologie va-t-elle transformer les boutiques du futur? (…)
Le crise sanitaire sera-t-elle à l’origine de cette rencontre entre le digital et l’humain?  

La notion d’expérience client  prend ici toute sa valeur, puisque les enseignes doivent repenser cette
notion qui leur est chère, et sur laquelle repose les principes même du retail. C’est dans cette optique, que
certains ont dû adapter leur stratégie de �délisation : réorganiser le  parcours client, se recentrer sur
une omnicanalité  , renforcer et enrichir la  relation client, pour relancer l’activité et mettre en place des
actions concrètes avec un retour sur investissement, tel est le nouveau challenge des retailers. 

 L’Intelligence arti�cielle  apparait comme un acteur majeur dans cette transformation technologique du
secteur. On parle d’ailleurs de retail data driven, pour évoquer une entreprise dans laquelle l’ensemble des
métiers est piloté par la donnée, pour de meilleures prises de décisions.

Retrouvez  Eugénie Benhamou  ,  Expert retail luxe & experience clients  chez  Factonics  et  Charles
Dadi, Fondateur, Chief Technical O�cer qui vous feront découvrir à travers ce webinar :

Un état des lieux du secteur retail, entre social commerce et transformation numérique
La data au cœur des stratégies retail

Avec le retour d'expérience de Guillaume Duval - Group Master Data Management Director at Manutan

 
📅 Mardi 18 mai 2021  
⏰ 14h30 à 15h30 

 
Présentation des offres de services
de Cap Digital et Business France 

Innovation, �nancement accélération, internationalisation: 
Focus sur les services de Cap Digital & Business France.

Découvrez l’étendu des services innovation, accélération et internationalisation de Cap Digital, lors de ce
webinaire conjoint avec Business France, pour vous permettre d’accélérer votre business.

Tout au long de l’année, Cap Digital et Business France vous accompagne : de la mise en place d’un POC
jusqu’à la conquête des marchés à l’international, l'accompagnement et labélisation de projets R&D, levée
de fond, accélération business et visibilité...

Au programme

1. Présentation des services de Cap Digital

accompagnement
labélisation de projets R&D,
levée de fond,
accélération business et visibilité

2. Présentation des services de Business France

conseil sur votre développement à l’export
�nancement et renforcement de vos équipes à l’international

Je m'inscris
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accélération business, visibilité et évènements phares de votre industrie

présentée par Francesco PLAZZOTA, Directeur Retail, Service & Culture @Business France et Justin
DELARUE, Conseiller d’Affaires Internationales @Business France

3. Retour d’expérience de start-up adhérentes accompagnée par Cap Digital & Business France

 Ramuntcho Gassiat - Co-Fondateur de Bluegriot
 Frédéric Bardeau - Président et co-fondateur de Simplon.co

📅 Jeudi 20 mai 2021  
⏰ 09h00 à 17h00

 
En partenariat avec Cap Digital  

RETAIL PROJECT  
L'événement de ceux qui inventent le

retail de demain

 Rejoignez 200 décideurs de l’univers du retail pour parler invention des modèles de

demain et optimisation des performances d’aujourd’hui. 

 

Cette année 2021 vous réserve un programme unique avec les CEO et dirigeants de Maisons du Monde,

PicWicToys, Picard, Burton of London, Damart, Leclerc, King�sher... et des présentations de cas d'usage

de transformations digitales innovantes avec Mirakl, OneStock, Critizr, GetFeedBack, Oney, CGI,

ContentSquare, Conversant, VTex... 

 

Près de 20 startups innovantes à rencontrer et 3 tables rondes inspirantes sur des thèmes qui sont au

coeur des stratégies retail : 

- Quelle entreprise de retail demain ? - Les nouveaux rôles du magasin - La marque, le personnel et la

technologie au service d'une relation client enrichie 

 

Avec également la participation exceptionnelle d'Hubert Joly, ex-CEO de Best Buy qui partagera son

expérience au cours d'un échange avec Cédric Ducrocq (Pdt de Diamart Group). 

Un événement online à ne pas manquer réservé en priorité aux dirigeants du retail.

 
📅 Mardi 1er juin 2021  
⏰ 14h00 à 17h00 

 
Business models durables de

l’économie circulaire

Je m'inscris

Programme complet et inscription

Subscribe Past Issues Translate

https://hs-5039954.t.hubspotstarter-ij.net/e2t/tc/VW2BkH62J572W44kQHY1RPXPzW8LzBkh4pM3VzN4313Jw3lGnpV1-WJV7CgB2bVqmn375ZPcgFW2xG1ng3HStspW7wP8Xn5L3WHGN4ww8dgDX_3tW7-0wxl7Kn0_tN8GWWd_F5Tw-W58mlzf6B74lPN5fkH0xB3dwQW1fDvH84sJmqGN7q-Fplq3vHqN1KzQsJPpcDhW10Zn_64LXMS-W87TjLR6D-BNwW2fgBmY6SQ3vcW4bt97T5ynM59W3-d-Pv1-50FBN1GnYVmT-fPFW70127J85MTRPN1vN4wybVCqTVp944G3HDwQrW228hm34wlRf9W66mt_q4zzXwzW5R-0jg2q-HvnW1f4jY26P_XXpW3P9Mvv3vvvHjW8qSk3Y8W_p-b397j1
https://hs-5039954.t.hubspotstarter-ij.net/e2t/tc/VW2BkH62J572W44kQHY1RPXPzW8LzBkh4pM3VzN4313Jw3lGnpV1-WJV7CgHsFN6Dd1rLx4MdXW4XZ0sW2dHl3YW5tpQjB8RWn88VCNtc52XPkFbW6msQDs17CK4hW3XNj_c95Y-RTW6SHz2X1VFrvJW8FFgHP8DrZSxW5dHHBb5QXmc7W1w5S5m1-hLcvW7n0Ylp1wzK1tW87pvh4711MysW5DFsNT5Gts0_W78J2JT4Vnqb9W7N83DS4mq84cW7Wk_kk2h99kFW2LHzlG14W-L1W5XBNbk50tXtJW7gKpv76P0gRlW59chV49gnTc5V3J8_42ZxHYtV9yTc72l328xW7KNbpv2zGpbgW1gkQLY2NnlZNVWTkpx6K_GTsW1zPkrh9hB1_931Rq1
https://www.linkedin.com/in/ramuntcho-gassiat-26964a82/
https://www.bluegriot.fr/
https://www.linkedin.com/in/fredericbardeau/?originalSubdomain=fr
https://simplon.co/
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/presentation-des-services-cap-digital-et-business-france?type=detailed
https://2021.retailproject.fr/index
http://eepurl.com/gZnv1D
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=e2be4eaf18fc86312e1ef0646&id=102ccb8388
javascript:;


11/05/2021 Les actus de PICOM by Cap Digital – toutes nos actions RETAIL – Newsletter 80

https://mailchi.mp/capdigital.com/les-actus-de-picom-by-cap-digital-toutes-nos-actions-retail-newsletter-nl80 5/14

Selon  l’ADEME L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire,
en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’e�cacité à tous
les stades de l’économie des produits.

L’économie circulaire peut se dé�nir comme un système économique d’échange et de production qui, à
tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’e�cacité de l’utilisation
des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus.

Source

En d’autres mots :  L’économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de
consommation a�n d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et ainsi limiter les déchets
générés.

 
AU PROGRAMME

⏰14h00 : Introduction 
⏰14h10 –  Table ronde – Economie de la fonctionnalité

Intervenants  
👉Vincent Dargenne - Référent Economie de la Fonctionnalité - ADEME 
👉Frantz Beznik - R&D Director, Global Head of Sustainable Innovation - Procter & Gamble  
👉Gauthier Bedek - Responsable Innovation - Groupe ERAM

 
 ⏰ 15h15 –  Table ronde – Allongement de la durée d’usage

Intervenants 
👉#ErwannFANGEAT -  Coordinateur de pole 
Service Produits et E�cacité Matière - Direction Economie Circulaire et Déchets - ADEME 
👉Jean-Philippe Taverdet - Co-fondateur - MooM 
👉Clémence Descours - Chef de Projet Développement Durable - POPAI FRANCE 
👉Severine MAREELS - Directrice RSE à impact positif - ÏDKIDS

 
⏰ 16h20 –  Table ronde – Pilotage stratégique

Intervenants 
👉Emily WIERSCH - Responsable Hauts-de-France - Maestis 
👉Emmanuelle Ledoux - Directrice Générale - Institut National de l'Économie Circulaire (INEC) 
👉Severine MAREELS - Directrice RSE à impact positif - ÏDKIDS 
 
⏰ 16h50 : Conclusion

📺 Replay

Revivez le NRF VIRTUAL 2021 - RETAIL'S BIG SHOW comme si vous y
étiez au travers de l'expertise de Mike Hadjadj, fondateur du réseau
d'experts  iloveretail.fr

📺 (Re)voir

10 raisons de communiquer via les supports print personnalisés. 
Livre blanc de Smartalog

Je m'inscris
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📺 (Re)voir

 
Comment faire de vos clients des points de vente ?

📺 (Re)voir

Mettre en place un Réseau Social d'Entreprise
Les 5 étapes à suivre pour sélectionner la solution idéale selon vos
besoins  
Livre blanc de Jamespot

📺 (Re)voir

 
Comment tirer pro�t des Marketplaces? 
Livre Blanc de Wishibam

 
📺 (Re)voir

 
Miser sur la �délisation client pour raviver la croissance?
Livre Blanc de Vidata

📺 (Re)voir

Les Français et le commerce sur Mobile 
Présentation de l'étude réalisée par OpinionWay et iloveretail.fr pour
Proximis et témoignages d’enseignes

📺 (Re)voir

 
Les mobilités du e-commerce 
Présentation des travaux de la chaire " Logistics City "

 
📺 (Re)voir

 
Logistique des circuits courts alimentaires.

 
📺 (Re)voir

 
Les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles économiques
durables de l'économie circulaire.

 
📺 (Re)voir

 
Panorama des Appels à Projets nationaux et Aides à l'innovation en
Hauts-de-France 

 
📺 (Re)voir
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📰 Notre actualité

👏 Bienvenue à nos 10 nouveaux experts : 
 
- Julien Mena : CEO - W.F.P. | Work For Performance 

- Layth Sliman : HDR- Senior R&D- Enseignant-Chercheur - Efrei Paris, la Grande Ecole du numérique 

- Philippe Moati : Professeur d'économie à l'Université de Paris -cofondateur , ObSoCo 

- Americo Brajal : Senior consultant - Expert / evaluator - Absiskey 

- Charles-Henri Dubail : Chef d'entreprise - Victoires SA 

- Aude Criqui : Directrice marketing et communication - Fondatrice ASW Conseil - And So What 

- Laurence Delrue : CEO - Digital-e 

- Grégory Czaplicki : Responsable de projets transverses - groupe VYV 

- Alexis Hernot : co-founder Calmedica  

- Yann-Maël Larher : Avocat Travail & Numérique - Legal Brain Avocat

🛑 Job alert ! 
Nous recrutons un.e Chargé.e de mission open-innovation et transformation numérique 
 
Pour accompagner les différents acteurs de notre écosystème (grands groupes privés, établissements
publics, collectivités, …) dans leur transformation et leur stratégie opérationnelle d’innovation, notre équipe
Open-Innovation & transformation numérique recrute un(e) chargé(e) de projets en alternance.  
 
💼 Poste en alternance  
📍 Basé à Paris 10e

Préparez le prochain déconfinement - Installez vos équipes dans nos locaux

parisiens 
 
Avec la généralisation du télétravail, les cartes des besoins immobiliers sont complètement rebattues.
Pour vous permettre de vous adapter au mieux, nous vous ouvrons à la location une partie des bureaux
de notre HQ parisien du 10ème arrondissement. Plusieurs espaces fermés (de 3 desks jusqu'à 15 desks)
sont proposés au tarif unique de 500€HT/desk/mois, sans frais d'entrée.  
 
En prime : accès aux équipements, espaces communs, cuisine & rooftop. Les salles de réunions et le
studio sont également accessibles sur réservation. Une occasion unique de s'installer au cœur de
l'écosystème d'innovation européen !

Investor Pitch 
Présentez votre projet devant nos investisseurs membres et partenaires ! 
 
Cap Digital organise régulièrement des Comités d'Investissement "Investor Pitch" pour vous permettre de

Découvrir l'offre

En savoir plus
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présenter votre projet à nos investisseurs adhérents et partenaires. Vous avez un Minimum Viable Product
(MVP) et un début de Chiffres d'Affaires généré grâce à votre produit ? Proposez-nous votre projet !  
 
✒  Nous vous invitons à remplir ce formulaire

Réalisez vos live events dans notre studio ! 
 

Découvrez notre tout nouveau studio, installé au coeur de notre HQ parisien,
disponible à la location pour vos événements live et tournages vidéos.  

 

📰 Les AAP et Aides

AAP | Grand Dé� cyber-sécurité 
📅 Appel à projets clos le 31 mai 2021 
 
Lancé dans le cadre du Grand Dé� Cyber-sécurité �nancé par le fonds pour l’innovation et l’industrie (FII)
et opéré par Bpifrance Financement (« Bpifrance »), cet appel entend répondre à cette problématique
sécuritaire en investissant dans le développement de technologies de rupture et en favorisant l’émergence
accélérée d’acteurs leaders dans leur domaine. 
 
en savoir plus 

AAP | Plan de relance pour l'industrie (volets national et territorial)  
📅 Appel à projets clos le 01 juin 2021

Pour faire de l’industrie un pilier de la relance économique, le Gouvernement mobilise en 2020, 2021 et
2022, des moyens exceptionnels pour le soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie. Dans
ce cadre, la Direction générale des entreprises (DGE) et Bpifrance met en place un appel à projets visant à

J'ai un projet

Location du studio
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soutenir des projets d’investissement industriel dans des secteurs stratégiques d’une part, et à forte
composante territoriale d’autre part. 
 
en savoir plus 

AAP | Transports et mobilité durable  
📅 Appel à projets clos le 28 juin 2021

Dans le contexte d’urgence économique pour une grande partie de nos entreprises, le PIA se mobilise
pour soutenir les projets d’entreprises ayant vocation à consolider leur activité ou à développer de
nouveaux relais de croissance. Il entend ainsi participer à la relance de l'économie en accélérant la mise
sur le marché d'innovations au service d'objectifs industriels prometteurs dans le domaine des transports
et de la mobilité durable. 

Cet AAP entend également permettre aux entreprises de s’inscrire dans une démarche plus globale
d’accompagnement et de soutien public en complément de dispositifs nationaux et européens, soutenant
d’un côté une recherche fondamentale amont et d’un autre visant des problématiques avales
d’industrialisation et de déploiement. 
 
en savoir plus 

AAP | Appel à Projets de recherche et de développement structurants pour la
compétitivité (PSPC) 
📅 Appel à projets clos le 29 juin 2021 
 
Dans le contexte de sortie de crise sanitaire, une priorité sera donnée aux projets soutenus par les
Comités stratégiques de �lières (CSF), ainsi que les projets relevant des secteurs les plus affectés par la
crise. 
 
en savoir plus 

AIDE | le Fonds Premier Secours des Hauts-de-France 
📅  Date limite de dépôt du dossier : le 30 juin 2021. 
 
Pro�l d'entrepreneur : PME des Hauts-de-France de moins de 25 salariés, justi�ant d'un chiffre d'affaires
supérieur à 25.000 euros et de 3 ans d'exercices �scaux; détenant un justi�catif du Tribunal de Commerce
spéci�ant que l'entreprise a connu des di�cultés économiques liées au Covid-19. L'entreprise doit avoir
subi une baisse d'au moins 15 % de son chiffre d'affaires sur 6 mois minimum et/ou des créances
irrécouvrables d'au moins 5 % du chiffre d'affaires et/ou une augmentation du BFR d'au moins 15 % sur au
minimum 6 mois.   
Dotation : entre 5.000 et 50.000 euros en subventions et prêts. 
 
en savoir plus 

AAP | PSPC National n°9 - Projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité 
📅 Appel à projets clos le 29 juin 2021

Les projets de recherche et dévéloppement attendus concernent les partenaires industriels et, notamment
les petites et moyennes entreprises (PME). Ils visent l’émergence de nouveaux produits, services,
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technologies et structuration durable de �lières. Ils s'inscrivent dans le contexte sanitaire liée à la
pandémie de COVID-19.

La réalisation de ces projets collaboratifs peuvent nécessiter des phases de développement expérimental
avant une mise sur le marché.

Une priorité sera accordée aux aux projets soutenus par les Comités stratégiques de �lières. 
 
en savoir plus 

AAP | « Montage de Réseaux Scienti�ques Européens ou Internationaux (MRSEI) » 
📅 Appel à projets clos le 07 juillet 2021 
 
Cet instrument a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels européens (« Horizon
Europe ») et internationaux et à renforcer son positionnement scienti�que par la coordination de projets
ambitieux au niveau européen (Horizon Europe, principalement) et/ou international. 
 
en savoir plus 

AAP | Appel à projets collaboratifs d’innovation Industrie du Futur 2021 
📅 Appel à projets clos le 31 juillet 2021 
 
Permettre à des entreprises, centres techniques et laboratoires de recherche situés en région Hauts-de-
France de travailler ensemble sur des projets à fort degré d’innovation, portant sur les grands leviers de
compétitivité de l’industrie, tels que décrits dans le référentiel national Industrie du Futur* :

objets connectés et internet industriel,
technologies de production avancées (dont robotique, fabrication additive…),
nouvelle approche de l’homme au travail / organisation et management innovants,
usines et lignes/îlots connectés, pilotés et optimisés.
nouveaux modèles économiques et sociétaux (intégration de considérations environnementales et
sociétales).

En savoir plus 

CEO recherche startup ! 
 
Vous vous êtes lancés dans la création d’une startup innovante ? Vous avez plutôt un pro�l technique et
vous recherchez un associé pour vous compléter sur le plan stratégique et commercial ? Nous vous
proposons de chercher avec vous votre futur partenaire et CEO ! 
 
en savoir plus 

Startup cherche CEO ! 
 
Vous vous sentez l’âme d’un entrepreneur et vous êtes passionné de technologies ? Vous êtes à la

recherche d’un nouveau challenge ? Nous vous proposons de devenir le CEO d’une startup high-tech !  

 

en savoir plus
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AAP | Appel à projets EVIDENT 
📅 Appel à projets clos le 15 juin 2021 
 
Le but de l'appel à projets de l'incubateur Evident est d’apporter des réponses innovantes et présentant un
impact social ou sociétal à l’une des thématiques suivantes qui contribue à « Des territoires en
transition » :

transition écologique (économie circulaire, e�cience énergétique, circuits court),
économie du care (publics fragiles et solidarité, handicap, inclusion, silver économie).

L’objet de ce programme est d’apporter aux porteurs de projet sélectionnés un accompagnement gratuit et
sur mesure d’une durée de 9 mois pour le développement de leur projet.

en savoir plus 

Concours | Prix de l'entrepreneur de l'année 
📅 clos le 31 mai 2021

Le Prix de l’Entrepreneur de l’année est un programme international unique qui a pour objectif de
récompenser des parcours entrepreneuriaux d’hommes et de femmes remarquables ayant fait preuve
d’innovation, de leadership et d’excellence mais qui ont également contribué à l’amélioration de la qualité
de vie de leur région, de leur pays, à travers le monde. 
 
en savoir plus 

AAP | appel à projets pour une numérique inclusif et émancipateur  
📅  Appel à projets clos le 01 juin 2021

ADN Solidarity – Le fonds de dotation d’ADN Ouest a lancé son premier appel à projet le 12 avril 2021. Il
s’adresse aux porteurs de projets d’intérêt général qui utilisent le numérique ou son écosystème a�n
d’avoir un impact positif sur le territoire. Les candidats ont jusqu’au 1er juin pour déposer leur candidature
sur le site fondsdedotation.adnouest.org. Une enveloppe de 25 000 € sera répartie entre les lauréats à
l’issue d’un événement de sélection qui aura lieu le 22 juin 2021. 
 
en savoir plus 

Concours | Prix Moovjee 2021 
📅 clos le 30 juin 2021

Le Prix Moovjee permet d'accélérer ses projets, booster son entreprise et intégrer une communauté
engagée d’entrepreneurs et de partenaires. 
 
en savoir plus 

📰 Les actus et rendez-vous de nos 
adhérents et partenaires
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🔎 Startup Developers :  Des opportunités pour aider les développeurs à explorer de nouveaux �ux de

valeur pour les technologies blockchain prêtes à être commercialisées. Jusqu'à 20k € pour les

fournisseurs européens de solutions DLT / blockchain.  Date limite 26 mai ➡ en savoir plus

🔎  L'Institut du Commerce vous invite à sa journée Partage et Prospective le 20 mai de 8h30 à 13h en

full digital. ➡ Participez

🔎 📢 L’IMT recrute * 11 nouveaux doctorants et doctorantes * en #IA dans le cadre du programme

doctoral AI@IMT co�nancé par l’ANR dans le cadre du programme national de recherche en IA  ➡ en

savoir plus

🔎  La métropole de Dijon lance la 2e édition de son Data Challenge, le programme d’open innovation

autour de son projet de métropole intelligente. Proposez votre projet avant le 14 juin.

🔎  Le salon Futur Intelligence aura lieu du 1er au 3 Juin 2021. Nouvel événement dédié à l’intelligence

arti�cielle et aux datas, Future Intelligence vous proposera pendant trois jours, de découvrir les dernières

actualités d’un secteur en constante évolution et d'échanger avec des experts et des leaders d’opinion.

Plus d'informations

🔎  RETAIL TECH TOUR ASEAN proposé par Business France - du 21 au 25 septembre - Digital 
Initié en 2019, le Retail Tech Tour ASEAN prévoit des RDV B2B, et une découverte complète de
l’écosystème tech et des pratiques d’affaires locales. L’édition 2021 se concentrera sur Singapour et le
Vietnam, qui comptent de grands comptes locaux à la recherche de technologies innovantes. 
Clôture des candidatures : 30 mai 2021 
Information et inscription

🔎  NRF Chapter 2 Digital  - Du 21 au 25 juin 2021 - La NRF digital is back! - Apres un premier évènement
digital en janvier réussi, NRF remet le couvert en juin et Business France vous fait pro�ter de leur prix
préférentiel avec une offre de stand virtuel (2 800€) ou de prise de parole (10.000€) - Inscrivez vous avant
le 17 mai - en savoir plus

🔎 Le 27 mai 2021 - UMANIS SAS vous invite à participer à son webinar "RGPD : Découvrez les enjeux de
l’anonymisation des données à caractère personnel" en savoir plus 

Découvrez notre nouvelle newsletter Europe   
 

Lancée cette année, cette newsletter (en anglais) présente nos activités et les
succès de nos membres à l'échelle européenne. 

Une question ? Un besoin ? Une opportunité à partager ?  
Ecrivez-nous

Je m'abonne à la Newsletter Europe
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Chargée de communication  

Nadege LEGRAND 
 

Chef de projet R&D 

Bruno DUBOIS

Assistante Administrative et Comptable 

Mélanie THELIER

Directeur Bureau de Lille 

Pierre BLANC 
 

Vous n'êtes pas encore membre de Cap Digital ?  
Découvrez tous les services du pôle et rejoignez le plus grand collectif d'innovateurs du numérique

et de la transition écologique d'Europe ! 

Partager Tweeter Partager Faire suivre

L'action de Cap Digital est soutenue par

PICOM by Cap Digital - Euratechnologie 165 avenue de Bretagne 59000 Lille 

Adhérer

► Télécharger notre Cartographie des tendances 2020-21 ◄
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Se désinscrire | Mettre à jour ses informations 

Consulter la charte de con�dentialité des données personnelles
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