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Voir dans le navigateur

A la une

Cap Digital en collaboration avec Mercatel et CB
vous invite à découvrir son nouveau cycle d’événements :

A LA DECOUVERTE DU PAIEMENT DU FUTUR
Acte anodin de tous les jours, le paiement en dit long sur nos habitudes de consommation. Véritable
indicateur de la santé économique du pays, il est le reflet en temps réel de nos besoins, de nos loisirs et
de nos mouvements. En physique ou à distance, le paiement qui était une simple commodité, est devenu
stratégique pour les entreprises puisqu’il scelle l’acte de vente à travers un parcours client unique.
La programmation de ces 3 événements proposées par Cap Digital a été co-construite avec Mercatel et
CB avec pour objectifs :
1. De mieux comprendre l’écosystème des paiements avec sa multitude d’acteurs
2. D’appréhender l’impact du paiement sur le monde de demain, à l’échelle européenne
3. Et enfin de découvrir la relation récente qui s’affirme entre paiement et identité numérique.

PROGRAMMATION

Panorama des acteurs du
paiement :
Tendances et évolutions
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à 14h30

Durant cette session témoigneront
Laetitia Dorla - Responsable des Relations avec le Commerce - CB
Jean-Michel Chanavas - Délégué Général - MERCATEL
Eric Mabilon - Partnerships Manager - ADYEN
Benjamin Tuloup - Business Development - MONEXT
Jonathan Trepo-Lantelme - Chief Revenue Officer - ALMA
Alain Lefeuvre - Finance Transformation Manager - GROUPE ROCHER
Christophe MARIETTE - Responsable Commercial - LYRA

En savoir plus et inscription

Le paiement de demain
en Europe
📆 Mardi 16 Novembre 2021
à 14h30

Durant cette session témoigneront
Laetitia Dorla - Responsable des Relations avec le Commerce - CB
Jean-Michel Chanavas - Délégué Général - MERCATEL
Waleran Guinard- Head of Consumer Cards -BNP Paribas
Fanny Rodriguez- Responsable Affaires Publiques et Partenariats - Bridge powered by Bankin'
Alexandre Leclerc- Directeur Marché des Paiements - MARKET PAY
Antoine Leclercq- Cash Manager - CASTORAMA
Rami Salem- Chief Commercial Officer - UPSTREAMPAY
Geoffrey Thierry- Responsable encaissement – Trésorerie - DECATHLON

En savoir plus et inscription

Identité numérique
et paiement
📆 Mardi 14 Décembre 2021
à 14h30
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Romain Meggle - Head of CB Innovation Lab - CB
Jean-Michel Chanavas - Délégué Général - MERCATEL
Pierre Chassigneux - Directeur des Projets & Évolutions - CB
Florent Camus- Directeur BU Engineering - INETUM
Rabye Marouene- Mobile & Connectivity Director - SPLIO
Bertrand Bouteloup - Directeur Général Adjoint - ARIADNEXT

En savoir plus et inscription

📰 Notre actualité

📆 A vos agendas ! Rendez-vous sur #ConnectLille le 23 novembre prochain : Cap Digital sera présent
sur l’événement incontournable retail & tech du nord de la France, dans le village @Cap Digital – entouré
des 5 lauréats de son Appel à Projet New Shopping Experience 2021 - Télécharger gratuitement notre
livret de présentation

Plus de 300 dirigeants du retail seront au rendez-vous pour une journée de conférences axées sur le
retail de demain et l’innovation.

Cap Digital est partenaire du colloque
"Pour un Web des Lumières : remettre la culture
numérique au service du projet d’émancipation
des Lumières"
à suivre en ligne le 21.10
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Le colloque est construit autour de quatre tables rondes réunissant des experts et acteurs de terrain
venus du monde entier, notamment chercheurs, responsables économiques et dirigeants publics, portant
sur les thèmes suivants :
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1. Reprendre le contrôle de notre attention pour favoriser la capacité à penser par soi : vers une économie
de l’attention plus vertueuse ?
2. Renforcer le pouvoir d’agir des travailleurs à l’heure de l’IA au travail : quelle régulation du
management algorithmique ?
3. Protéger la démocratie à l’ère du numérique : comment préserver l’espace public et la délibération
collective sur Internet ?
4. Éduquer les enfants et les jeunes à l’usage constructif du numérique pour favoriser leur autonomie et
le plein développement de leurs capacités

Inscription

Envie de vous rapprocher
de vos prospects
parisiens ?

Ou bien de vous ouvrir au
marché francilien ?
Cap Digital vous accueille dans ses locaux aux abords du Canal Saint Martin ! ⛵
Bureaux cloisonnés lumineux pouvant accueillir jusqu’à 5 collaborateurs dans le respect des règles
sanitaires, lignes téléphoniques, wifi, accès à une imprimante et une machine à café accès également au
rooftop ainsi qu’aux salles de réunions équipées d’outils de visio-conférence …

Ne cherchez plus, nos locaux sont faits pour vous. 👌
Ancienne manufacture de corset, ce bâtiment Eiffel est idéalement situé dans le 10eme arrondissement
de Paris, à deux pas de la Gare du Nord.
Pratique pour les déplacements depuis Lille, en moins d’une heure vous serez installés, une tasse de café
à la main, prêt à démarrer votre journée. 🚆

ET TOUT CELA POUR SEULEMENT
500€ HT / DESK (tarif adhérent)

En savoir plus
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📆 Save The Date

📩 Téléchargez notre livret pour découvrir les 5 projets d'innovation d'usage

📆 Jeudi 14 Octobre 2021 à 10h
La photo comme lien crosscanal
En collaboration avec ADEO

Je m'inscris à la présentation de SUBLISSIME

📆 Jeudi 21 Octobre 2021 à 10h
L’animation commerciale digitale en point de vente
En collaboration avec IDKIDS & KIABI

Je m'inscris à la présentation de CAAST.TV

📆 Jeudi 28 Octobre 2021 à 10h
Le carnet de santé intelligent du véhicule
En collaboration avec MOBIVIA

Je m'inscris à la présentation de MEMORACAR

🎥 Replay
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Une réponse à la problématique des 100

Le live shopping planifié

derniers mètres dans la livraison urbaine

(Re)voir la présentation de KEYNEOSOFT

(Re)voir la présentation de RODEO
En collaboration avec MOBIVIA

En collaboration avec CORA & LES
MOUSQUETAIRES

📰 Les actus et rendez-vous de nos
adhérents et partenaires
🔎 Keyneosoft heureux gagnant de l'awards Paris Retail Week dans la catégorie #commerceomnicanal. :
en savoir plus
🔎 Alternative au #quickcommerce, comment #Rodeo créé par Matthieu Waeteraere avec Blicq Nicolas,
cofondateur de Follow the Market met l'#IA et le #géomarketing au service de la #livraison urbaine avec le
soutien de #PicombyCapDigital #delivery #shipfromstore #marketplace 👉➕ en savoir plus
🔎 Origami Marketplace recompensé au #ParisRetailWeek dans la catégorie "Coup de coeur du Jury"
🚀 👉➕ en savoir plus
🔎 Sublissime fournit un studio photo connecté à Leroy Merlin 👉➕ Lire l'article
🔎 Leroy Merlin, Shein, ManoMano: le top 20 des sites de e-commerce bousculé par le Covid-19 👉➕
Lire l'article
🔎 SISTA : Présentation de Estefania Larrañaga, cofondatrice de Place2Swap, une plateforme
d’économie circulaire intégrée et membre de la communauté #SistaEntrepreneurEs. 👉➕ en savoir
🔎 César Tonnoir interviewé sur le plateau de B SMART 📺 dans l'émission Smart Food consacrée à la
transition alimentaire pour répondre aux questions de Fanny Griessmer et présenter comment
chez Miam nous facilitons l'expérience des courses en ligne 🛒 👉➕ voir la vidéo
🔎 Premier prix 🏆 pour Smartalog qui a remporté le CIC Pitch Challenge organisé par Monster Startup
Golf Cup 👉➕ en savoir plus
🔎 Interview de Julie Devinant
DGA de Fanvoice sur le plateau de #SmartImpact sur B
SMART avec Joachim Lémeri de Eiffage.
A ne pas manquer le #FanvoiceDay du 19/10 prochain 🎟 inscription
🔎 Wishibam s’est vu décerner le prix de 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭-𝐮𝐩 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 par le Sommet de l’Immobilier,
Aménagement des Territoires et Innovation #SIATI. 👉➕ en savoir plus
🔎 Sublissime remporte le prix de la "cooperation la plus efficace" - Concours des "#VillageAwards". 👉
➕en savoir plus
🔎 Kiabi dévoile sa nouvelle stratégie pour devenir la marque qui facilite la vie des familles. 👉➕ Lire
l'article
🔎 Contentsquare nomme Philippe Omer-Decugis au poste de Head of Business France 👉 ➕ Lire
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🔎 Franck Duriez, Président de Blancheporte, a reçu hier soir le Prix de l'Entrepreneur de l'Année Nord de
France décerné par EY 👉➕ 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.

Je m'abonne à la Newsletter Europe

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

Chargée de communication

Chef de projet R&D

Nadege LEGRAND

Bruno DUBOIS

Assistante Administrative et Comptable

Directeur Bureau de Lille

Mélanie THELIER

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 !

Adhérer
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► Télécharger notre Cartographie des tendances 2020-21 ◄

L'action de Cap Digital est soutenue par

PICOM by Cap Digital - Euratechnologie 165 avenue de Bretagne 59000 Lille
Se désinscrire | Mettre à jour ses informations
Consulter la charte de confidentialité des données personnelles
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