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Programme
des conférences débats

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre



illustrée par une démonstration des potentialités 
de l’imprimante 3D, la FoldaRap

Conférence-débat avec  Emmanuelle Roux, co-fondatrice du 
Fac Lab et de la Forge des possibles et Emmanuel Gilloz, inven-
teur et producteur de l’imprimante 3D pliable FoldaRap. Objet 
caractéristique de la 3ème révolution industrielle, la Foldarap 
est une imprimante 3D pliable à très bas coût qui “imprime”, 
par couche successive de plastique, un objet décrit dans un 
fichier numérique.

Conférence – débat en partenariat avec Génération d’idées, 
Usine Nouvelle et La Fabrique de l’Industrie, avec André Marcon, 
Président de CCI France, Sébastien Arnoult, co-fondateur  
de Moxity, Vincent Champain, économiste et directeur des opérations 
General Electric France, Hugues Cazenave, président d’OpinionWay, 
Hakim el Karoui, essayiste, auteur de « Réinventer l’Occident »  
et Partner chez Roland Berger Strategy Consultants.

Les PME savent-elle tirer le meilleur parti des technologies 
de l’information et de la dématérialisation pour accroître leur 
impact à l’international ? Avec les experts de la CCI Paris  
Ile-de-France, cette conférence présente un récapitulatif rapide 
des principales possibilités (diminution du coût d’approche 
de la clientèle, test de marché, promotion, vente directe...) et 
quelques outils (outils de confiance, dématérialisation des pro-
cédures...) qui s’offrent à elles.

La digitalisation de la matière

9h30
10h30

et
16h00
16h45

Réinventer l’industrie des territoires

10h45
12h00

Comment utiliser les TIC pour se développer à l’international ?

12h15
12h45



La marque EnVol c’est une méthode d’évaluation simple et un 
investissement réduit. En choisissant EnVol, fédérez vos col-
laborateurs autour d’un projet commun et novateur tout en 
maitrisant vos coûts. Développée par les CCI de France, les 
chambres des métiers et l’ADEME, la marque Envol est déli-
vrée par AFNOR Certification.  Conférence en partenariat avec 
Aviva, le Crédit Coopératif et le WWF France qui présentera son 
« Club PME ». Le Club PME du WWF est un réseau d’entreprises 
mécènes soucieuses de leur impact environnemental et dési-
reuses d’agir durablement.

Lancement du partenariat VIADEO / CCI France
14h30
15h15 Conférence de presse en présence de Dan Serfaty, co-fondateur 

et PDG de Viadeo

 Entreprises de moins de 50 salariés, 
valorisez votre engagement environnemental avec EnVol

15h15
16h00



Contact : industrie@ccifrance.fr
Web : www.cci.fr/web/industrie


