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Soyez IN les 6 et 7 juin au Parc des expositions de
Rouen !
In Normandy, est LE rendez-vous normand de l’innovation et du numérique pour
les entreprises, les collectivités et les décideurs. Avec plus de 250 solutions et
innovations présentées, des conférences, des opportunités d’affaires, c’est
l’événement économique à ne pas manquer qui vous fera vivre une expérience
inoubliable !
La SMART Economy normande en démonstration
Dans des secteurs très divers de la santé, en passant par le transport, le tourisme, la
robotique ou la logistique, plus de 250 entreprises et start-up seront présentes pour réaliser des démonstrations dans des espaces scénarisés, mais aussi des pitchs, des cas
d’usage, des innovations, et des applications numériques innovantes.
IN NORMANDY propose une nouvelle façon de découvrir les innovations : chacun crée son
parcours personnalisé comme une visite guidée et immersive sur les thèmes de l’entreprise, l’usine, le commerce, la ville du futur… Pour cette deuxième édition, de nouveaux
espaces seront proposés : My Smart Port et My Smart Tourism.
Neuf









démonstrateurs :
My Smart Entreprise : les fonctions de l’entreprise
My Smart Business : la promotion de produits et de services
My Smart Factory : innovations et nouveaux modes de production
My Smart Logistic : logistique et supply chain
My Smart City : équipements et services des collectivités
My Smart Shop : commerces, points de vente connectés, clients online
My Smart Health : santé, médical, et para-médical
My Smart Tourism : applications pour découvrir les villes et les sites touristiques
en réalité augmentée, enrichissement de l’expérience utilisateur…
 My Smart Port : innovations dans le domaine portuaire, logistique, circulation des
marchandises, approvisionnement, data, cybersécurité...

Un parcours personnalisé comme une visite guidée
Le visiteur s’inscrit à l’avance sur le site de IN NORMANDY, il compose son parcours et
choisit les démonstrations, les thèmes, les entreprises qui l’intéressent. Et le jour J, le
visiteur part à la rencontre du futur parmi un groupe d’une dizaine de personnes, accompagné d’un guide expert.
Des têtes d’affiche au programme des deux jours
Plusieurs intervenants sont attendus pour les conférences et les ateliers notamment :
- Gilles Babinet, multi-entrepreneur français, il est actuellement « Digital Champion » pour la France auprès de la Commission Européenne
- Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo et spécialiste de l’intelligence artificielle
- Jacques Attali, économiste et fondateur de Positive Planet
IN NORMANDY rassemble 3 autres évènements :
 Les Rendez-vous d’Affaires de Normandie (2000 rendez-vous BtoB),
 Le Salon des Achats Hospitaliers organisé par Hacom Normandie.
 Positiv Lab organisé par Haropa
EN PRATIQUE
IN NORMANDY — 6 et 7 juin 2019 — de 9 h à 18 h
Parc des Expositions à Rouen — Entrée libre sur inscription préalable
Plus d’informations sur www.in-normandy.com
Contact : Renaud Kempf – T. 02 35 88 38 39 – Courriel : renaud.kempf@normandie.cci.fr

À PROPOS :
IN NORMANDY, est LE rendez-vous normand de l’innovation et du numérique pour les entreprises et les
décideurs. Il vise à promouvoir et à mettre en relation dans une approche disruptive des usages du numérique et de l’innovation, les entreprises, les collectivités et les décideurs. L’événement est organisé par le
réseau des CCI Normandie en partenariat avec l’Union Européenne, l’Etat, la région Normandie, la Caisse
des Dépôts et Consignation, et Normandy French Tech.
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