
Bienvenue dans la ville la plus déjantée de France !

Nantes Saint-Nazaire vous emmène dans une joyeuse échappée,  
à la découverte de lieux innovants, d’entreprises décalées et de tout  

ce qui fait la richesse de son écosystème digital et créatif !

Une parenthèse de deux jours, pour prendre un bol d’inspiration,  
rencontrer les entreprises et acteurs clés, glaner des idées, trouver des pépites  

et vous donner l’envie de rejoindre ce territoire hors norme ! 

LES 21 & 22 SEPTEMBRE…



Avant de commencer ce voyage en terres  
innovantes, un sas de déconnexion s’impose pour 
débrancher de notre quotidien, networker et partir  
le cœur grand ouvert.  

À Saint-Nazaire, les pieds dans le sable…  
prenons le temps d’affûter notre esprit  
et d’aiguiser notre curiosité pour mieux  
basculer en mode explorateur !

ENVIE DE POURSUIVRE L’EXPÉRIENCE ?  
UN WEEK-END RICHE EN ÉVÈNEMENTS...

• Nantes Digital Week, jusqu’au 24 septembre

• Évènement « Startups à l’ouest »

• Festival Scopitone, jusqu’au 24 septembre

• (Ré)ouverture du Musée d’Arts

Inscription :  
sandrine.gauvry@nantes-saintnazaire.fr / 06 08 61 34 93 
Nantes Saint-Nazaire Développement

#AGENDA 
15h30 : arrivée en gare de Saint-Nazaire

16h00 :  découverte du littoral  
et de ses grands projets

18h00 : rencontre avec les acteurs de la Nantes Tech 

19h00 :  soirée OPEN INNOVATION…  
on the beach !

23h00 : trajet vers Nantes

#AGENDA 
09h30 :  départ pour un Voyage à Nantes  

en compagnie de Jean Blaise

11h00 :  visite du Quartier de la Création,  
Ile de Nantes

12h30 :  présentation des Machines de l’Ile  
par Pierre Oréfice

13h00 :  garden party chez Akeneo,  
pépite de la Nantes Tech en précence  
de Rob Spiro, fondateur de  
The Imagination Machine

15h00 :  découverte de Maia Mater, camp  
d’entrainement pour primo-entrepreneurs

16h30 : visite inédite du « vieux Nantes »

18h00 :  « Développer son business ailleurs qu’à 
Paris… c’est possible ! » au Lieu Unique, 
échanges et retours d’expériences  
de startups nantaises

20h00 et jusqu’au bout de la nuit…  
Scopitone, l’incontournable RDV des cultures  
électroniques et des arts numériques !

Poursuivons notre expédition par une  
découverte audacieuse de la ville la plus  
déjantée de France !  

À Nantes, pépite créative de la French Tech,  
nous déambulerons dans les coulisses de la ville,  
nous découvrirons ses grands projets, nous  
rencontrerons des passionnés de nouvelles technos, 
nous ouvrirons grands nos horizons ! Un temps  
pour networker, se projeter, s’inspirer…  
dans une ambiance détendue et décalée.

LE 21 SEPTEMBRE LE 22 SEPTEMBRE


