5 septembre 2020

20h30 à 00h30

La Carrière

OSER L’AUDACE ! DÉBORDER LA CURIOSITÉ ! CHANGER LE REGARD !
DIFFUSER LES CONNAISSANCES ! OUVRIR LES HORIZONS !
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2020 UN FORMAT INÉDIT
PLACÉ SOUS LE SIGLE [UN]POSSIBLE, TEDxNantes A IMAGINÉ
LE POSSIBLE POUR TENIR SES CONFÉRENCES EN PRÉSENTIEL.
a

AVEC SON THÈME INSPIRÉ DE LA CITATION DE MARK TWAIN :
« ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE, ALORS
ILS L’ONT FAIT »,
TEDxNantes TRANSFORME L’IMPOSSIBLE, EN POSSIBLE.
a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

L’impossible de cette situation sanitaire qui s’est présentée a d
 écuplé les
forces créatrices de l’équipe organisatrice pour concevoir le seul possible,
dans le but de maintenir notre événement en présence d’un public de plus
de 500 personnes.

Nantes

TEDxNantes 2020 propose de vivre une expérience en plein air spectaculaire : un drive-in
innovant, inspirant !
En respect des valeurs environnementales, tenant
compte de l’évolution des mesures de distanciation physiques, l’événement TEDxNantes 2020 est
une première en France et dans le monde pour
des conférences telles que TEDx.
Dans la dynamique d’une Métropole qui se transforme, TEDxNantes nous ouvre de nouvelles
dimensions malgré des contraintes inédites.
Au programme, 9 intervenants et une expérience
en plein air originale et inspirante. En 15 minutes
environ, chacun d’entre eux va montrer comment
il est possible de changer le monde.
Des
idées
simples, innovantes qui parfois
dérangent, et qui toujours font avancer notre

monde en pleine mutation.
TEDxNantes 2020 est préparé avec la priorité
absolue accordée à la sécurité pour le public, les
bénévoles et les speakers. Au-delà, nous fonctionnons dans le respect de nos valeurs humanistes,
environnementales et sociétales.

12 septembre 2020

Théatre Graslin // 20h
TEDxNantes
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PROGRAMME DU 5 SEPTEMBRE

de 20h30 à 00h30
à La Carrière (Saint-Herblain - Nantes Métropole)
a

Le public est attendu à partir de 20h30 dès l’entrée du site aménagé de La Carrière.
Les spectateurs assistent au spectacle depuis leur voiture, face à la
scène où se trouve le speaker sur son
rond rouge, fidèle aux règles TED. Ils
reçoivent le son en FM sur leur autoradio ou leur smartphone, grâce à une
fréquence dédiée. Des enceintes extérieures complètent le dispositif. Un
écran géant, ainsi que des écrans de
rappel facilitent la visibilité.
Pas de permis ou pas de voiture ? Que
ce soit par choix ou par contrainte,
nous mettons à disposition de ces
personnes des véhicules bas carbone
(électriques, hybrides, gaz) prêtés
pour l’occasion par des entreprises et institutions du territoire. Une flotte d’auto-partage sera organisée pour le public sur plusieurs points de départ de Nantes Métropole.
a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Enfin, pour accroître le taux d’occupation national de 1,3 passager par
véhicule, la billetterie du TEDxNantes
fonctionnera par voiture entrante,
quelque soit le nombre d’occupants
du véhicule (dans la limite de 4 places).
Organisé sous forme de conférence
et de spectacle sous les étoiles,
TEDxNantes se déroulera de 20h30

à 00h30. Les interactions avec le public seront rendues possibles via les
outils numériques, mais aussi avec la
chaleur du public, leurs applaudissements, voire l’usage des klaxons, appels de phare.

4

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 4 JUIN 2020

un événement organisé par

a

LE SITE DE LA CARRIÈRE
a

a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Nous remercions le site de La Carrière de nous accueillir à l’occasion du TEDxNantes 2020.
Véritable poumon vert situé aux portes de Nantes, le parc de La Carrière est un lieu pas comme les
autres. Sur un site atypique et totalement o
 uvert sur l’extérieur, l’événement TEDxNantes s’adapte
aux contraintes sanitaires actuelles en proposant un vaste espace accueillant le public sur un parking
aménagé et sécurisé.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Ville de Saint-Herblain pour son accueil sur ce site.
lacarriere-events.com
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LES INTERVENANTS
Les 9 intervenants du TEDxNantes 2020 sont des personnalités de notre territoire, plus ou moins
connues, souvent inconnues. Tous portent des messages inspirants, accessibles par tout un chacun et
dignes d’être diffusés largement. Ils délivreront des messages percutants, surprenants, suscitant débats et questionnements dans ces moments déstabilisants.
Ils vont oser briser des barrières mentales, surprendre par ce qu’ils ont pu accomplir et par leurs messages. Car c’est en faisant l’impossible qu’ils ont progressé avec la société. Et c’est la raison pour laquelle nous les avons choisi pour le partager avec le public de notre territoire, de France et partout
dans le monde !
a

a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

De cette expérience [un]possible en septembre 2020, chacun sortira étonné, interpellé, sollicité, questionné voire déstabilisé, mais également nourri de nouvelles perspectives, riche d’émotions, d’enthousiasme, d’optimisme ou de questionnements. Tout cela avec l’objectif que chacun parte avec des possibles et impossibles féconds pour enrichir leur vie et par conséquent, la société en général. Nous en
avons bien besoin.

Accepter de ne pas être un parent parfait pour que chacun grandisse à la
juste place.
Stéphanie ALLENOU
Stéphanie est éducatrice spécialisée, auteure du livre Mère épuisée, éditions
Marabout, et à l’initiative de l’association Îlot familles, fondée en janvier 2010
par un petit groupe rassemblé autour d’un même objectif : le soutien à la
parentalité. Son concept trouve son origine dans son propre parcours de
mère de famille de quatre enfants (dont trois rapprochés) et de sa vision du
rapport intrafamilial.
Tags : société, famille

Facebook

Sortir du tabou du cycle menstruel et l’utiliser comme potentiel dans la vie
privee et professionnelle.
Gaëlle BALDASSARI
Gaëlle est consultante en psychologie du cycle menstruel, coach, autrice et
conférencière au service du leadership des femmes. Elle s’est spécialisée dans
la connaissance du cycle menstruel au profit de la réalisation des femmes et a
créé Kiffe ton Cycle®, un programme en ligne et un livre pour que les femmes
découvrent comment s’appuyer sur les variations du cycle pour réussir.
Tags : femmes, société, entreprise

kiffetoncycle.fr
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Changement d’époque, changement de ton.
Jeanne BORDEAU
Jeanne Bordeau est linguiste et artiste. Sous le label Madame Langage, elle
répond à toute question qui nécessite une expertise en langage – analyse,
création de récit, étude de tendances, éditorialisation de marques. Elle a écrit
une douzaine d’ouvrages sur la qualité d’expression des entreprises. Elle
publie en juillet un livre intitulé Madame Langage, Saison 1.
Depuis douze ans, elle expose une œuvre artistique et lexicale qui conte
l’actualité de l’année.
a

a

Tags : langage, actualité, arts

Jeanne-Bordeau.com | LinkedIn
Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Rassembler et amplifier les actions d’aujourd’hui pour prendre soin de la
terre et de ceux qui la peuplent.
Walter BOUVAIS
Walter est entrepreneur, auteur et conférencier.
Il est cofondateur d’Open Lande, une communauté d’individus et d’organisations qui mettent leur talent et leur métier au service de projets à impact
social et environnemental positif. En 2003 il a cofondé Terra Eco, magazine
pionnier de la transition écologique, qu’il a dirigé jusqu’en 2016.
Son leitmotiv : créer, entreprendre dans le but de faire bouger les lignes et
contribuer à « réparer la Terre ».
Tags : environnement, écologie, entreprises, économie, entrepreneuriat, solidarité

openlande.co | LinkedIn | Facebook

[Se] repenser [dans] un monde qui change.
Cyrille CHAUDOIT
Cyrille est co-fondateur de Talenco, anciennement directeur du planning
stratégique de The LINKS, fondateur du think-tank Singulier.es, conférencier, co-auteur de « 7 pistes pour réenchanter Internet » aux éditions Kawa
en 2020. Il s’est fixé comme mission de « permettre à chacun de penser le
monde différemment, et aux entreprises d’en favoriser l’accès. » Comment ?
En faisant de l’exercice du sens critique de chacun le facteur de changement
souhaitable pour tous.
Tags : numérique, géopolitique, GAFA, citoyenneté

Instagram
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Réinterroger la virilité et ses attributs vestimentaires au travers des époques
et dans notre société.
Romain GRANGER
Romain est créateur couturier de « Sous les jupes des Hommes »
Rien ne le prédestinait à s’engager dans cette voie -étant barman de formation- sauf son envie de porter le kilt pendant des festivals.
Lassé par le paraître de sa vie nocturne, il se questionne sur lui et ses envies. Il
en découlera la conviction de promouvoir la jupe pour homme afin de se libérer
des codes vestimentaires et d’oser interpeller l’homme sur sa masculinité.
a

a

Tags : prêt-à-porter, société, homme

www.souslesjupesdeshommes.fr | LinkedIn
Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Comprendre et sauver le langage du corps et des yeux pendant une
opération sur le cerveau.
Philippe MENEI
Philippe est Professeur Neurochirurgien spécialisé dans les tumeurs cérébrales et le neuro-handicap, pour le traitement desquels il a introduit au bloc
opératoire des approches issues de la convergence Nano-Bio-Info-Cogno
(NBIC). Il a réalisé, avec son équipe, une première mondiale, dont il vous
raconte la suite.
Tags : science, médecine, numérique

LinkedIn
+1 en cours de préparation
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a

A propos de TED : Technology, Entertainment, Design
TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la diffusion des idées, généralement sous
la forme d’exposés courts et percutants (18 minutes ou moins) présentés par les principaux penseurs et
acteurs d’aujourd’hui. Nombre de ces exposés sont présentés lors de la conférence annuelle de TEDx
Vancouver, en Colombie-Britannique, et sont disponibles gratuitement sur TED.com. Parmi les orateurs
du TED, citons Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe
Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan et Daniel Kahneman.
a

TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la diffusion des idées, souvent sous la
forme de courts exposés présentés par des penseurs et des acteurs de premier plan. Nombre de
ces exposés sont donnés lors de conférences TED, notamment lors de notre rassemblement annuel
à Vancouver, ainsi que lors de TEDWomen, de salons TED intimes et de milliers d’événements TEDx
organisés de manière indépendante dans le monde entier. Des vidéos de ces conférences sont disponibles, gratuitement, sur TED.com et d’autres plateformes. Les versions audio des discours de TED2019
sont publiées dans le podcast TED Talks Daily, disponible sur toutes les plateformes de podcast.
Les initiatives ouvertes et gratuites de TED pour la diffusion des idées incluent TED. com, où de nouvelles
vidéos des TED Talk sont publiées quotidiennement ; TEDx, qui octroie des licences à des milliers
d’individus et de groupes pour organiser des événements locaux de type TED dans le monde entier ; le
programme TED Fellows, qui sélectionne des innovateurs du monde entier pour amplifier l’impact de
leurs projets et activités remarquables ; l’Audacious Project, qui présente et finance des idées c
 ritiques
susceptibles d’avoir un impact sur des millions de vies ; le TEDSummit, qui réunit les membres les plus
engagés de la communauté mondiale du TED pour des séances de réflexion, des discussions, des
représentations, des ateliers et un programme éclectique de conférences principales ; et l’initiative
éducative TED-Ed. TED dispose également d’une bibliothèque croissante de podcasts originaux, dont
The TED Interview with Chris Anderson, WorkLife with Adam Grant, TED en Español et Sincerely, X.
a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Suivez TED sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/TEDTalks
sur Facebook à l’adresse http://www.facebook.com/TED
sur Instagram à l’adresse https://instagram.com/ted
Quand TED devient TEDx (x for independently organized)
TEDx, x = événement organisé de manière indépendante. Dans l’esprit des idées qui méritent d’être
diffusées, TEDx est un programme d’événements locaux auto-organisés qui rassemblent les gens pour
partager une expérience semblable à celle de TED. Lors d’un événement TEDx, la vidéo TED Talks et les
orateurs en direct se combinent pour susciter une discussion et une connexion profondes. Ces événements locaux et auto-organisés sont appelés TEDx, où x = événement TED organisé de manière indépendante. La conférence TED fournit des orientations générales pour le programme TEDx, mais les événements TEDx individuels sont auto-organisés. (Sous réserve de certaines règles et réglementations).
Les talks (vidéo) TED et TEDx en ligne
Chaque événement TED et TEDx est l’occasion de produire les vidéos des interventions, enregistrées
en public. Elles sont ensuite diffusées largement sur internet via YouTube.
La chaîne YouTube de TED compte 3 200 vidéos avec 15,5M d’abonnés et plus de 1,6 milliard de vues.
La chaîne TEDx totalise elle près de 146 000 vidéos, avec 22M d’abonnés et presque 4 milliards de
vues. C’est dire que la population mondiale y puise de l’inspiration, des émotions et des idées pour agir
dans le sens des valeurs TED et TEDx.
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L’ASSOCIATION CHASSEURS D’INSPIRATIONS
L’association loi 1901 Chasseurs d’Inspirations (www.chasseursdinspirations.
org) porte l’organisation du TEDxNantes. Après l’organisation de la conférence TEDxIleDeNantes en juin 2019, les conférences TEDxNantes sont
organisées par une équipe d’une centaine de bénévoles de l’Association

Chasseurs d’Inspirations.
En 2020, 3 événements sont organisés par une centaine de bénévoles :
2 TEDxNantesSalon en février et octobre, et la grande conférence TEDxNantes
en septembre. NB : un TEDxSalon est un événement TEDx plus « intimiste »,
qui permet d’être en proximité avec les speakers et d’instaurer un échange
avec eux.
a

a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Notre mission est d’organiser des événements pour alimenter tout public en idées inspirantes,
innovantes, créatrices de valeur, dans tous les sens du terme. Le but de ces événements est d’interpeler le public pour l’accompagner à porter un autre/nouveau regard sur ce qui nous entoure, sur le
monde. Et au-delà, nous nous attachons à diffuser des idées locales à grande échelle, au-delà de nos
frontières régionales et nationales. Car sur notre territoire, il se passe des choses qui méritent d’être
connues partout ailleurs.
Notre objectif est de contribuer à rendre le monde meilleur, plus humain, convivial et joyeux et l’engager,
avec les valeurs humanistes, dans une dynamique de progrès et de succès.
TEDxNantes est opéré sous licence accordée par la fondation TED.

L’EQUIPE ORGANISATRICE
Depuis septembre 2018, un collectif d’une douzaine de personnes s’est constitué sous la coordination
de Sonja TOUSSAINT pour faire renaître les conférences TEDxNantes. Aujourd’hui, une centaine de
bénévoles, professionnels, actifs, retraités, indépendants, salariés, femmes, hommes, seniors, jeunes,
œuvrent pour que cette renaissance, thème de la première édition, soit un succès et s’inscrive dans la
durée.
Tous partagent les valeurs de l’association Chasseurs d’Inspirations qui porte l’organisation
TEDxIleDeNantes alignées sur les valeurs de TED et TEDx. L’objectif : rendre le monde meilleur, plus
humain, convivial et joyeux, dans une dynamique de progrès et de succès.
Les bénévoles sont engagés dans des groupes de travail et missions bien définis, afin de produire une
conférence 2020 de qualité professionnelle :

Sonja TOUSSAINT Coordinatrice principale, en charge des partenariats et du pôle speakers/coachs
Damien FOUCHER Responsable pôle communication
Emilie KOUBAKA Responsable du pôle UX (User Experience)
Emmanuelle HERR Responsable du pôle production scénique, et en binôme, du pôle speakers-coachs
Nicolas SALET Responsable du pôle production audiovisuelle
Etienne LAFON Responsable de l’animation des bénévoles
10
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NOS PARTENAIRES
Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management
européennes. Régulièrement classée dans les premiers rangs mondiaux par le Financial Times, elle est
accréditée EQUIS, AACSB et AMBA.
Ainsi, Audencia fait partie du cercle très fermé des
Business Schools détenant cette triple accréditation dans le monde. Première Ecole de Management
en France à adhérer à l’initiative Global Compact des Nations Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s’est très tôt engagée à former et guider dans
leur développement de futurs managers et entrepreneurs responsables.
Audencia propose des programmes en management et en communication allant du bachelor au doctorat. Elle a signé des accords avec plus de 300 institutions académiques à l’étranger, et plus de 180
entreprises nationales et internationales. Elle accueille plus de 5300 étudiants, dispose d’un corps professoral de 135 enseignants-chercheurs et d’un réseau de plus de 26 000 diplômés.
a

a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Suravenir Assurances est spécialiste de l’assurance des biens
et des personnes pour les particuliers.
Nous assurons les véhicules, les habitations, les accidents de
la vie, les dépenses de santé, et plus généralement les divers
ennuis que l’on peut rencontrer dans une vie.
Les équipes de gestion de Suravenir Assurance accompagnent
les assurés en cas de sinistre. La mission de Suravenir Assurances : satisfaire ses clients en leur proposant des solutions
innovantes et adaptées à leurs besoins de protection.

Ouverte en 2001, l’ECV Nantes est la meilleure
école nantaise de graphisme selon les professionnels. Créativité, culture et curiosité sont les maîtres
mots de la pédagogie de l’école.

Avec 5 Bachelors et 17 Mastères en phase avec le marché Ynov propose
une multitude de parcours de formations des plus généralistes aux plus
techniques.
Tous ont en commun le digital, les nouvelles technologies et la professionnalisation.
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NOS FOURNISSEURS OFFICIELS
France Bleu Loire Océan met chaque jour en valeur les belles initiatives de notre
territoire. Elle s’attache en effet à soutenir l’action culturelle, les circuits-courts,
les entreprises, et toutes les actions innovantes et dans l’air du temps.
La radio donne ainsi la parole aux femmes et aux hommes qui portent ces
valeurs et font preuve chaque jour d’ingéniosité et de capacité d’adaptation.
France Bleu Loire Océan accompagne ses auditeurs 7 jours sur 7.
Forte de ses 122000 auditeurs quotidiens, c’est la première radio locale de
Loire-Atlantique.
a

a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Ecom Events, prestataire événementiel spécialisé en sonorisation, lumière,
vidéo, scène, déco, scénographie équipé de produits toujours plus innovants et soif de créativité.
Notre priorité est d’imaginer votre event sous un format toujours différent
pour vous mettre en lumière afin de mieux communiquer et échanger.
Nous intervenons sur tout type de manifestation que cela soit sportive,
salon, inauguration, lancement de produit, culturel, conférence, festival
avec une seul et même désir UN EVENEMENT SUR MESURE !

« Parce qu’on a tous le droit à nos 7 secondes de gloire ! »
Fotocall est une agence spécialisée en photo marketing événementiel. Elle
aborde chaque projet de manière à ce qu’il soit vécu comme une aventure
unique pour ses participants.
Son objectif ? Valoriser ceux qui font de votre événement une réussite :
vos invités ! Notre état d’esprit : « Good Times Makers » - Communiquer en
s’amusant, mais toujours avec sérieux et professionnalisme.

Ivan Loncle est designer graphique. Tout son univers créatif sert les idées, donne
une touche unique aux projets pour concevoir des supports qui claquent et qui
ressemblent à ses clients. Ivan enseigne également l’identité visuelle à l’école
Brassart de Nantes et organise enfin des ateliers de bien-être par l’expression
libre graphique. Il place au cœur de son activité l’humain, la nature et l’éducation.

www.ivanloncle.com
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Marc Dugué est facilitateur graphique depuis 5 ans, il accompagne les
entreprises autour de démarches de facilitation via l’usage de visuels.
Objectif : les aider à prendre de la hauteur ou à voir les choses sous un
autre angle dans notre monde VUCA.
a

Au fil du temps, Mosaique Production a développé une
spécialisation de fabrication et d’installation de mobiliers
sur mesure axée sur la connaissance et la transformation
des matériaux.
Mosaique Production fabrique, depuis 10 ans, tout type de
mobiliers singuliers. Nous aimons voyager d’un univers de
production à un autre pour équiper les boutiques, les sièges sociaux ou encore le lieu de vie d’une famille.
En résumé, Mosaique production accompagne les marques, les architectes d’intérieur et plus généralement tous les donneurs d’ordres désirants réaliser les agencements de demain. »
Pour plus d’informations : www.mosaiqueproduction.fr
a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Le cœur du métier de RC événements : traiteur d’événements privés et
professionnels de 4 à 500 personnes.
Une structure traiteur à échelle humaine réalisant une cuisine gourmande et locale, sur-mesure et faite maison.

Le Palace, un lieu unique en plein centre de Nantes pour réunir sous le
même toit startups, équipes innovation de grandes entreprises, accélérateurs, écoles, investisseurs.
Une communauté d’entrepreneurs du territoire au service de ceux qui
cherchent les meilleures conditions pour développer leurs projets et
leurs entreprises.

Terre de Marins” accompagne la famille, de 0 à 99 ans, dans ses instants les
plus intimes comme les plus conviviaux pour les transformer en souvenirs
inoubliables.
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Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
est un formidable outil au service du développement
des actifs, des entreprises, des territoires et de l’emploi.
Il remplit 3 missions principales : la formation supérieure
tout au long de la vie pour développer les compétences
des salariés et servir la performance des entreprises ; la
diffusion de la culture scientifique et technique pour favoriser la compréhension des grands enjeux de
société, pour permettre à chacun.e d’exercer pleinement sa citoyenneté; la recherche appliquée pour
favoriser la compétitivité des entreprises. En Pays de la Loire, il est doté de 7 implantations et riche
d’une équipe de 1069 formateurs agréés (dont 89 % de professionnels).
a

a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

Des conseillers spécialisés partout en France, disponibles pour
vous accompagner dans votre projet professionnel.
La force de la société de portage AD’Missions repose sur son
implantation dans 17 villes françaises et suisse. Nous pouvons
ainsi vous proposer un accompagnement de proximité tout au
long de vos missions. Vous bénéficiez alors d’un suivi quotidien et de conseils d’experts adaptés à votre activité.

Regard9 est un organisme de formation et d’accompagnement de la région
nantaise, spécialisé dans l’amélioration des compétences relationnelles et
managériales des collaborateurs, managers et dirigeants, d’entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs d’activités.
Pour progresser efficacement dans ces domaines de compétences Regard9 propose avec succès, depuis 20 ans, le développement personnel en
situation professionnelle avec l’ennéagramme en tradition orale.

La Cantine est une association à but non lucratif qui fédère les acteurs·rices du
web et de l’innovation. Elle affirme une vision responsable et inclusive de la tech
en favorisant la mixité des publics et l’hybridation des cultures. Au quotidien,
elle contribue à fluidifier les échanges entre entrepreneurs·es, porteurs·euses
de projets, collaborateurs·rices, investisseurs·euses et institutionnels. Chaque
année, l’association organise plus de 150 événements, dont le Web2day.
La Cantine est aussi un espace de rencontres et d’échanges dédié aux professionnels·les du numérique qui souhaitent travailler dans un lieu stimulant et
convivial.
Que ce soit pour coworker, assister à un événements ou simplement partager un moment autour d’une
tasse de café, La Cantine vous ouvre ses portes toute l’année !
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Label Escale est un café coworking au cœur de Nantes pour les professionnels,
les entreprises et les voyageurs.
C’est un espace cosy et inspirant où tout est prévu pour travailler efficacement
! Café, espace Coworking, salles de réunion et séminaires, évènements, Label
Escale c’est un lieu entièrement modulable et privatisable pour les entreprises,
les associations, les particuliers, les réseaux professionnels…
a

a

Rendez-vous le 11 février 2020 de 18h30 à 22h
Le Palace, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

AVEC LE SOUTIEN DE
Le WORKLAB accompagne les entreprises et les organisations dans des prestations pour lesquelles l’implication du collectif est essentielle. Notre ambition est
de diffuser largement les nouvelles façons de travailler et de les rendre accessibles à tous.
Depuis sa création en 2015, Le WORKLAB propose des prestations de facilitation de groupe, des formations en inter et intra sur le travail collaboratif, des
e-learnings. Enfin, depuis 2019, le shop du Worklab propose des produits dédiés
à l’animation de réunions, d’ateliers, et séminaires.

La Fabrique du Changement accompagne les entreprises dans leur transformation en réconciliant performance sociale et économique, les aide à libérer les
énergies et la créativité de vos collaborateurs, fait respirer leur organisation en
favorisant une organisation plus collaborative, agile, innovante.
Elle remet l’humain au cœur des enjeux par la valorisation d’un management
participatif et positif.
Elle inspire les bonnes pratiques par des conférences, des expéditions pédagogiques, des ateliers créatifs…et organise le plus grand évènement francophone
sur l’Innovation managériale.
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5 septembre 2020

20h30 à 00h30

La Carrière

(Saint-Herblain - Nantes Métropole)

CONTACTS
DAMIEN - 06 75 64 31 47- DAMIEN.FOUCHER@GMAIL.COM
www.tedxnantes.com
www.chasseursdinspirations.org

