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PROGRAMME DE L’ÉDITION 2022
La 4ème édition de TEDxNantes aura lieu le samedi 2 juillet 2022 - de 18h à 21h30 - au Théâtre Graslin
(Place Graslin, 44000 Nantes)
 ne 4ème édition rassemblant 8 intervenants qui exposeront leurs idées dans des domaines
U
très variés.

Quel sera le public de l’événement TEDxNantes 2022 ?
Nous nous adressons à un public de tous âges et de tous horizons.
Nous nous adressons aux âmes curieuses, aux passionnés, à ceux qui cherchent, à ceux qui se
cherchent, aux aventuriers de nouvelles idées…
Nous vous promettons un voyage, une évasion, un monde en soi, le temps de l’événement. Nous ne
vous laisserons pas indifférent.
Vous rencontrerez en exclusivité des personnalités aux profils inspirants.
Nous croyons passionnément au pouvoir des idées pour changer les attitudes, les vies et le monde.
Vous vous souviendrez longtemps de ce 2 juillet 2022 et vous reviendrez !
La communauté des curieux vous attend.

Une thématique 2022 dans la continuité
des conférences précédentes
ÉQUILIBRE : UN ÉTAT IMAGINÉ,
DANS UN MONDE AGITÉ.
Il s’agit d’explorer la recherche d’un équilibre,
tant de manière individuelle que collective, à la
suite de multiples crises d’envergure mondiale.
L’adaptation et le recommencement permettentils de toucher du doigt une harmonie ?
TEDxNantes 2022 vous emmène à la découverte
de ceux qui déjouent des déséquilibres pour en
faire une force à part entière.
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Les tarifs
Catégorie 1 : 55€
Catégorie 2 : 40€
Catégorie 3 : 20€
Billetterie disponible sur www.tedxnantes.com

Le Théâtre Graslin - Angers Nantes Opéra
Nous remercions le théâtre Graslin de nous accueillir à l’occasion du TEDxNantes 2022. Œuvre majeure
de Mathurin Crucy réalisée en 1788, le théâtre Graslin est le pivot de l’organisation urbanistique de
la place Graslin. Son superbe péristyle à huit colonnes corinthiennes est surmonté par huit muses,
son plafond fut peint par Hippolyte Berteaux et inauguré en 1881, et il est également l’un des rares
théâtres français dont les velours sont bleus.
Aujourd’hui siège de Nantes-Angers Opéra, le théâtre Graslin est considéré comme l’une des grandes
scènes lyriques françaises.
C’est un véritable honneur pour nous que d’y tenir notre conférence annuelle.
www.angers-nantes-opera.com
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LES INTERVENANTS
Quels orateurs allons-nous voir à TEDxNantes 2022 ?
Ils seront huit. Huit orateurs qui se livreront, sans concession, sur des sujets très variés. Ils partageront
des idées, une réflexion, à partir de l’intime ou d’un vécu. Sachez juste qu’il n’y aura pas d’effets spéciaux
! Seuls sur scène, debout face à vous, les mains libres et doté d’un micro-casque, tour à tour, les orateurs
créeront une relation intense, directe et authentique avec vous pendant presque 18 minutes.
Pour être au niveau d’exigence d’un talk TED, conférence unique en son genre, nos huit intervenants
ont suivi un programme d’accompagnement intensif. Chaque orateur a ainsi bénéficié d’un coach
spécialisé afin que son intervention colle avec les exigences du format TED. Entre séances de coaching
individuelles et collectives, les intervenants ont été amenés à travailler leur idée, leur gestuelle, le récit
de leur parcours selon le modèle du storytelling. Un travail a aussi été réalisé sur le contenu des talks
pour les rendre inspirants, impactants et leur donner une vraie personnalité.
Chaque intervenant aura un message singulier et de l’émotion à vous partager.

Sylvain Breuzard
Notre modèle de développement n’est plus viable. Il creuse les
inégalités, consume la bio-régénérescence de la planète et accélère
le réchauffement climatique. Il y a urgence à en changer. Un autre
mode de production existe aujourd’hui au sein d’entreprises :
c’est la PermaEntreprise. Née de l’ adaptation des principes de la
permaculture au monde de l’entreprise, la PermaEntreprise est un
process révolutionnaire qui réunit enfin l’entreprise, la société et
l’environnement, dans une exigence plus vertueuse.
Message : Permettre aux chefs d’entreprise de faire évoluer leur
modèle de développement pour créer de la valeur sans nuire aux
humains ni à la planète.

Didiel Pacari Charuel
Afin que les femmes aient enfin l’espace nécessaire pour s’exprimer en
toute légitimité, DidieL Pacary Charuel invite les hommes à les écouter… et
par conséquent, à se taire.
Difficile à faire, au regard des 160 privilèges masculins qui perdurent encore
depuis 7 millénaires et dont les femmes, les enfants et les animaux sont les
victimes.
DidieL nous partage l’urgence de déconstruire ces privilèges pour mettre
fin aux violences et bâtir un monde plus Humain que masculin.
Message : en finir avec les violences et les privilèges masculins pour
un monde plus humain.
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Aude Nyadanu
Aude avait une carrière toute tracée.
Cette jeune femme de 24 ans, métisse, Polytechnicienne, décide de quitter
un métier confortable pour lancer une start-up qui fait du bien !
Prenant tous les risques, elle choisit de tout abandonner :
Sa vocation est d’aider les Hommes, quitte à bousculer les codes de l’hôpital
et de la société.
Les meilleures idées ne viennent pas toujours des spécialistes d’un sujet.
Les idées neuves et les interrogations d’une personne nouvelle permettent
aux équipes de progresser sans commune mesure. Si un candide frappe à
votre porte et si vous voulez obtenir le meilleur de cette rencontre, alors il
vous faudra accueillir le pouvoir de l’ignorance, bousculer vos certitudes et
peut-être aussi transgresser l’ordre établi.
Message : il n’y a pas d’innovation sans obéissance.

Grégory Pouy
Dans une société dont tous les repères se brouillent, nous sommes toutes
et tous en quête d’équilibre.
Alors, pris entre de multiples injonctions contradictoires nous sommes
poussés à tenter d’optimiser nos vies sans vraiment y arriver.
Mais cette quête illusoire ne participe t’elle pas plutôt à notre mal être ?
Grégory Pouy, analyste culturel et créateur du podcast Vlan!, nous
invite plutôt à nous aimer ce que nous sommes profondément : des «
déséquilibrés ».
Message : tant d’injonctions contradictoires nous poussent à
toujours plus “optimiser” nos vies. Grégory, lui, nous invite à aimer
qui nous sommes profondément : des déséquilibrés.

Olivier Riom
Dirigeant d’une entreprise de bâtiment qui conçoit et réalise des
aménagements de bureaux, Olivier a mis en place une gestion étonnante
des ressources humaines au sein d’un milieu professionnel qui laisse peu
d’espace à l’expérimentation sociale. Depuis de nombreuses années, il
embauche des personnes en marge de la société (migrants, personnes
issues du milieu carcéral…) qui veulent reconstruire leur parcours avec
loyauté, persévérance et énergie. Il en a fait son moteur au quotidien.
Message : innover dans les Ressources Humaines avec simplicité et
humanité.
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Thomas Grange
Précurseur et passionné, Thomas se lance très jeune dans l’aventure du
net. Résolument visionnaire et animé par des valeurs de partage, il a créé
et développe des plateformes très utilisées telles que Doctissimo, Ulule ou
Botify. Thomas porte un regard expert et étonnant sur la transformation
d’une promesse d’accès au savoir universel de la toile, à son évolution vers
un univers devenu restreint et mercantile. Il décrypte ainsi les coulisses du
digital et leurs incidences sur notre quotidien.
Que sont devenues les valeurs qui ont soutenu l’émergence d’Internet ?
Où sont passés les livres qui remplissaient notre bibliothèque mondiale ?
Thomas saura nous interpeller et nous réveiller.
Message : le digital tient-il ses promesses ?

Tania Gombert
La rencontre avec Tania est marquée par la promesse d’un voyage
introspectif, personnel et collectif. Au plus près de la redécouverte de notre
fort intérieur, cette femme de 42 ans, maman de 2 petites filles, nous offre
son bouquet des fleurs du bien.
Comment appréhender ses cartes pour bâtir son propre château ? Tania
nous livre une véritable leçon écrite à l’encre d’une vie : une leçon lancée à
la face du déterminisme.
Croire que tout est joué dès la naissance, c’est faire droit au fatalisme, c’est
la recette des résignés. Croire que tout peut se construire et s’imaginer peu importe notre lieu de naissance, notre sexe, notre orientation sexuelle
ou religieuse - c’est refuser le déterminisme mais accueillir la détermination.
C’est la recette de Tania.
Message : la détermination contre le déterminisme

Eva Menard
Lorsqu’elle sort son dernier opus, Eva Ménard révèle au monde entier ce que
les crises d’épilepsie lui font vivre depuis plus de 20 ans. Sortir de la honte,
de la peur et de la folie en mettant des mots sur son mal et en devenant
actrice de sa guérison. Voici ce que Eva, jeune femme profondément et
prodigieusement artiste, vient nous conter. Avec sensibilité et humanité ,
elle nous livre les outils de sa résilience.
Quand la douceur se mêle à la rage de vivre, d’aimer, de créer et de
transmettre, vous ne pouvez qu’être touché au cœur.
Message : quand la douceur se mêle à la rage de vivre, d’aimer, de
créer et de transmettre, vous ne pouvez qu’être touché au cœur.
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A propos de TED : Technology, Entertainment, Design
TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la diffusion d’idées, généralement sous la forme
de conférences courtes et percutantes (18 minutes ou moins).
TED a débuté en 1984 comme une conférence où convergeaient la technologie, le divertissement et le design, et
couvre aujourd’hui presque tous les sujets – de la science aux affaires en passant par les problèmes mondiaux –
dans plus de 100 langues. Parallèlement, des événements TEDx organisés de manière indépendante permettent
de partager des idées dans des communautés du monde entier.
TED est une communauté mondiale, accueillant des personnes de toutes les disciplines et de toutes les cultures
qui cherchent à mieux comprendre le monde. Nous croyons passionnément au pouvoir des idées pour changer
les attitudes, les vies et, finalement, le monde. Sur TED.com, nous créons un centre d’échange de connaissances
gratuites provenant des penseurs les plus inspirés du monde, ainsi qu’une communauté d’âmes curieuses qui
s’engagent avec les idées et les autres, à la fois en ligne et lors des événements TED et TEDx dans le monde
entier, tout au long de l’année.
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).

Quelques chiffres

l 3 000 événements TEDx chaque année dans le monde
l 150 pays organisateurs d’événements TEDx
l 18 minutes c’est le temps d’intervention maximum par orateur
(basé sur le temps maximum de concentration d’un être humain)
l 1984, date de la création de TED
l 8 orateurs à TEDxNantes 2022
l 34,8 millions d’abonnés sur la chaîne Youtube des TEDx Talks
l 6 425 125 525 vues sur la chaîne Youtube des TEDx Talks
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Depuis 2019, TEDxNantes propose des conférences aux sujets variés à un large public de curieux.
Au travers de son manifeste, TEDxNantes s’engage à œuvrer collectivement pour le partage de toutes idées
inspirantes et à offrir à sa communauté une expérience créative, innovante et résolument optimiste.
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L’association Chasseurs d’Inspirations
L’association loi 1901 Chasseurs d’Inspirations (www.chasseursdinspirations.org)
porte l’organisation du TEDxNantes.
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’interpeller le public pour l’accompagner à porter un autre regard,
un nouveau regard, sur ce qui nous entoure, sur le monde. Nous nous attachons
à diffuser des idées locales à grande échelle, par-delà 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’équipe organisatrice
Un collectif s’est regroupé autour de Géraldine LECOQ et Jenny LO, co-présidentes de l’association Chasseurs
d’Inspirations, pour faire vivre les conférences TEDxNantes. Aujourd’hui, une centaine de bénévoles, professionnels,
actifs, retraités, indépendants, salariés, femmes, hommes, seniors, jeunes, œuvrent pour TEDxNantes. Ces
bénévoles partagent les valeurs de l’association Chasseurs d’Inspirations qui porte l’organisation TEDxNantes
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 pour produire une conférence
2022 qui vous emmènera loin.

Le Comité de Pilotage TEDxNantes :
Géraldine LECOQ et Jenny LO : coordinatrices principales et présidentes de l’association Chasseurs d’Inspirations
Pascal GOYET : Curateur
Damien FOUCHER, Nathalie CAMUS : responsables du pôle partenaires
Gaëlle FONTEILLE-KERMOAL, Pierre DOISON : responsables du pôle UX (User Experience)
Claire MARIOT, Corentin FAGARD : responsables du pôle communication
Beatrice CESBRON, Cécile LEBRETON, Etienne LAFON : responsables de l’animation des bénévoles
Nathalie CAMUS, Anne GOBLED, Pascal GOYET : responsables du pôle orateurs
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NOS PARTENAIRES 2022
Qu’ils soient partenaires financiers ou de moyens, nous sommes fiers d’avoir à nos côtés
des structures de l’écosystème local qui nous accompagnent, pour certaines depuis le
début et pour d’autres, plus récemment. C’est grâce à elles que les participants profitent
des conférences TEDxNantes dans les meilleures conditions et nous ne pouvons que les
remercier chaleureusement de nous soutenir dans ce projet humain et d’inspiration.

PARTENAIRES OFFICIELS
Audencia Business School

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.

Manitou Group
Grâce à ses 4 400 talents répartis à travers le monde, le groupe Manitou conçoit,
produit et distribue des matériels et des services à destination des marchés de la
construction, de l’agriculture et des industries.
Référence mondiale de la manutention, de l’élévation de personnes et du
terrassement, Manitou Group a pour mission d’améliorer les conditions de travail,
de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l’Homme
et son environnement.

Lutessa
Lutessa est une ESN hyper-spécialisée dans 3 domaines d’activité : la Connectivité,
le Cloud et la Cybersécurité.
Structure à taille humaine, réunissant plus de 100 technophiles localisés sur
4 agences : Paris, Monaco, Marseille et Nantes.
Lutessa adresse la sécurité à 360° depuis l’infrastructure et le réseau, cœur
de métier historique, en passant par la sécurisation de l’application jusqu’à la
gouvernance des systèmes d’informations. Lutessa épouse les enjeux stratégiques
spécifiques des secteurs d’activité comme la banque-assurance, la santé, la grande
distribution ou encore le luxe.
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Cybercité
CyberCité est une agence spécialisée en Marketing Digital. De la stratégie à
l’opérationnel, les 130 collaborateur.rice.s de l’agence accompagnent leurs clients
dans l’acquisition d’audience et la génération de business, grâce à 5 pôles de
compétences : Stratégie SEA & Média, Stratégie SEO, Content Marketing, Data
Analytics & Conversion, Recherche & Développement. Ils/elles propulsent le
business de leurs clients en mettant en œuvre des stratégies et des dispositifs
digitaux performants, pérennes et rentables.

Lacroix
ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 501 millions d’euros en 2021,
LACROIX combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers
technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements
robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en
équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme
pour investir et construire l’avenir.
LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits
de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA. Le
Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion
d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente ainsi que pour la gestion
et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Suravenir Assurances

Suravenir
Assurances est spécialiste de l’assurance des biens et des personnes
pour les particuliers. Elle assure 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.

Pierre & Maurice
Pierre & Maurice est une petite agence nantaise et parisienne qui pratique le design
et l’architecture à plusieurs échelles pour le compte d’entreprises françaises et
internationales sur des problématiques variées : innovations commerciales,
nouveaux usages urbains, valorisation immobilière, mises en scènes architecturales.
Chaque dessin issu de nos studios recherche l’efficacité économique, esthétique
et éthique, ce qui est toujours plus vrai compte tenu des crises qui s’enchaînent et
qui font évoluer la conscience de nos commanditaires.

Soizic Desaize - Padam+
Soizic Desaize n’est pas une animatrice professionnelle, elle n’est pas journaliste,
ni chanteuse et, à son grand dam, pas comédienne. Mais créer, c’est son dada, son
leitmotiv, sa vie, sa folie. Elle aime la vie et se passionne par l’Homme (avec un
grand H...). Alors, en 2020, elle décide d’écrire un one-woman show qu’elle joue
depuis fin 2021 au profit de l’ARSEP* car «il y a mille vies en une», aime-t-elle à
répéter. Invitée par l’équipe du TEDx Nantes pour co-animer l’événement, elle a
dit oui avec enthousiasme parce que pour Soizic, il n’y a pas plus inspirant que la
vie des autres...
*Association pour le Recherche contre la Sclérose En Plaques

12

DOSSIER DE PRESSE 20222

Un événement organisé par

ÉQUILIBRE
FOURNISSEURS OFFICIELS
Nantes Métropole
L’urgence climatique et la lutte contre les inégalités sociétales nous demandent
de changer, dès aujourd’hui, de modèle et de s’inscrire dans les transitions
écologiques, économiques, numériques ou encore démocratiques. Chaque jour,
Nantes Métropole et la Ville de Nantes, élue en 2013, Capitale Verte Européenne,
et en 2020 Capitale Européenne de l’Innovation, accompagnent les citoyens,
habitants, acteurs du territoire pour offrir un cadre de vie de qualité, qui
encourage, inspire et donne les clés pour agir, concrètement et profondément
face aux mutations de la société. Et offrir ainsi une résilience au territoire, un
équilibre nantais.

Webstart
L’école Webstart Nantes (groupe MJM) est née du besoin croissant de ses
entreprises partenaires dans le domaine du numérique et de la communication. Les
40 années d’expertise du groupe apportent une forte dimension professionnelle à
nos méthodes de pédagogie actives. Les compétences visées sont transmises par
des intervenants en activités et délivrées dans un environnement qui favorise un
travail collaboratif et innovant pour ses étudiants. Notre philosophie ne se limite
pas à n’être qu’une école, nous sommes une agence, une start-up avec un vivier
de communicants créatifs qui font d’aujourd’hui le monde de demain.

Lumisson
Lumisson offre des prestations et solutions techniques audiovisuelles sur mesure
pour vos événements ou vos travaux d’intégration. Basés sur la région nantaise,
leurs équipes interviennent aussi bien sur le territoire des Pays de la Loire qu’à
l’échelle nationale.
Leur expertise en lumière, son et vidéo leur permet d’accompagner avec
succès tous types de projets : spectacles, tournées, événementiel, captation et
retransmission streaming, intégration fixe de sonorisation ou d’équipement vidéo
dans des espaces… Leur exigence de qualité, à la fois sur le matériel utilisé et sur
le travail fourni par leurs équipes, garantit un résultat à la hauteur des attentes.

Monsieur Lucien
Monsieur Lucien est une agence digitale créée pour répondre aux besoins des
entrepreneurs, TPE et PME qui souhaitent développer leur performance sur
internet.
À travers différentes offres - de la création de site internet à la gestion de réseaux
sociaux en passant par la mise en place de campagnes social ads et la formation
webmarketing - nous attachons une importance particulière à la “vulgarisation”
du secteur du digital et à l’analyse des performances.
Notre objectif est d’accompagner chacun de nos clients dans la mise en place
d’outils web pertinents pour répondre à leurs objectifs et les aider à développer
leur visibilité en ligne.
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Le Cnam PDL
 Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un formidable outil
Le
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 et l’accompagnement des parcours professionnels 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 et permettre à chacun 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 1081 formateurs
agréés (dont 89 % de professionnels).

Ivan Loncle

PHIQUE
DESIGN GRA N
ILLUSTRATIO
.COM
IVANLONCLE

DESIGN GRAPHIQUE

Designer graphique, illustrateur, plasticien et formateur, il met son univers créatif
ILLUSTRATION
au service de ses clients. Il insuffle une empreinte unique à ses réalisations, distillant
IVANLONCLE.COM
ainsi des réponses pérennes et pertinentes aux projets dont il a la charge.
Ivan enseigne le design graphique dans plusieurs écoles nantaises. Il place au
cœur de son activité l’humain, l’écoute et la transmission du savoir.

Brassart
Le groupe BRASSART forme depuis 70 ans des jeunes créatifs au design graphique
et à la création digitale. Ses écoles sont implantées dans 14 régions en France.
Chaque campus est animé par la même volonté : l’accompagnement personnalisé
et l’épanouissement de ses étudiants grâce à la combinaison d’enseignements
artistiques, culturels et techniques.
Le campus de Nantes développe une expertise dans le design de marque, la
publicité, le digital, la 3D, l’illustration, le film d’animation et le jeu vidéo.

Fotocall
« 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 !
Son état d’esprit : « Good Times Makers » - Communiquer en s’amusant, mais
toujours avec sérieux et professionnalisme.
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Mosaique Production
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 désirant
réaliser les agencements de demain.

icilundi
_icilundi offre les meilleures conditions possibles pour vivre sa vie professionnelle
sur Nantes en fédérant près de 800 entrepreneurs et acteurs de l’innovation autour
de cinq lieux (Le Palace, Madeleine, François Deux, Maison Bagarre et madeleine
café), une centaine d’événements annuels, cinq programmes d’accompagnement
et un entrepreneur studio.

La Cantine
La Cantine aide toutes les communautés qui innovent à grandir à Nantes. A la fois
un réseau d’entreprises du numérique et un espace de coworking, elle organise
une programmation événementielle riche, des services dédiés ainsi que des
programmes d’ accompagnement à l’entrepreneuriat à impact.

W’IN Coworking Nantes
W’IN Coworking est un réseau d’espaces de travail et séminaire atypique, proposant
une flexibilité, un cadre de travail exceptionnel, ultra design et un service haut de
gamme au sein d’une chapelle désacralisée en plein cœur de la ville de Nantes.
Datant de 1860, la chapelle de Marie Réparatrice est un édifice religieux classé
au patrimoine Nantais d’une superficie de 656 m2. Nous combinons des bureaux
à partager, un espace de coworking en open-space et des salles de réunion. Il
est également possible d’organiser des séminaires, afterwork, anniversaire
d’entreprise dans ce magnifique lieu.
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