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Eurekatech Fest, le premier festival de
l’innovation à Angoulême
lundi 2 décembre 2019, par lpe

Les équipes se préparent pour cet événement du 10 décembre prochain à La Nef à Angoulême :
l’Eurekatech Fest porté par Eurekatech, la Technopole du Grand Angoulême.
Tout au long de la journée, différents temps forts seront organisés avec des ateliers, un créathon, une
scène ouverte pour les porteurs de projet, un showroom, des débats-table ronde, un concert et... la remise
des prix de l’appel à projets "innovation et entrepreneuriat" 2019.
5 ateliers sont proposés :
- Lean,
- UX design,
- Vidéocagette,
- Leg Serious Play,
- Gamestorming
Exemple de déroulé pour l’UX Design et parcours client : pendant 2h, les participants seront dans la peau
d’un « utilisateur ». L’atelier débutera avec un partage croisé de quelques expériences, bonnes ou
mauvaises, vécues en tant que client. Ensuite, les participants seront projetés dans la peau des clients de
l’entreprise pour mener à bien cet exercice d’empathie. La finalité de cet exercice est de se doter d’un
outil pour contribuer ensuite à améliorer leur expérience. Objectifs :
- découverte de la notion « d’expérience utilisateur »
- pratique de la « cartographie d’expérience utilisateur »
- développement de l’empathie envers les clients
Le timing des ateliers sera le suivant :
- De 11h30 à 12h : briefing puis déjeuner
- 13h-15h : travail en groupe
- 15h – 16h : restitution des groupes
Il reste encore quelques places à 15€ et vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien.

Gagnez vos places à l’un des ateliers
Dans le cadre du partenariat avec le Petit économiste, quelques places sont offertes, pour en avoir une, il
vous suffit de nous adresser un email à contact@lepetiteconomiste.com avec en objet Eurekatechfest et
dans le corps de mail vos coordonnées complètes : nom-prénom-adresse postale et numéro de mobile. Les
3 premiers recevront un code pour s’inscrire gratuitement en ligne.

Des intervenants - experts
A noter également de nombreux intervenants sur des sujets divers lors des tables-rondes et ateliers :
Franketienne Fonsat, Fondateur de la start up Mangrove qui interviendra à la table-ronde Création
artistique et entrepreneuriale / regards croisés l’après-midi ; Fabrice Poussiere, Disruptive Innovation
Catalyst chez NAVAL GROUP qui interviendra lors de la table-ronde "innovation en territoire d’industrie"
le matin, Julien Charles, Co-Founder & CEO chez Seven Shapes qui interviendra dans l’atelier de
créativité “Lean” ; Stéphanie Chapelle Consultante en Business Affairs qui interviendra à l’atelier de
créativité “Gamestorming”...

Vous avez un projet innovant ? Venez le présenter !
Vous avez un projet innovant ? Inscrivez-vous et le temps d’un pitch, venez le tester devant un jury
d’entrepreneurs, investisseurs, spécialistes…
La présentation orale du projet est limitée à 5 minutes (pas de projection prévue) + 10 minutes de
questions/réponses.
A la clé : un accompagnement de l’équipe Eurekatech pour le projet gagnant (les résultats seront
communiqués fin décembre).
Inscrivez-vous : suivez ce lien
Consulter l’intégralité du programme de la journée : www.eurekatech.fr

