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Du 13 au 15 octobre 2017 à l’INSA Strasbourg

HACKING INDUSTRY CAMP
Vous pensez que vos idées peuvent avoir un impact sur le monde dans
lequel nous vivons ? Profitez de ces journées pour imaginer, valoriser la
place de l’homme au cœur de l’Industrie du futur.
Alsace Digitale et ÉS, accompagnés de leurs partenaires, organisent ce troisième Hacking Industry
Camp. Leur ambition : participer à la quatrième révolution industrielle (l’Industrie 4.0) développée par
l’être humain pour l’être humain.

54h pour relever le défi et révolutionner l’industrie !

Ces journées de co-création permettent à chacun d’apporter ses compétences aux projets proposés, de
travailler en équipe pluri-disciplinaire et d’imaginer les solutions de demain.
Le Hacking Industry Camp est avant tout un moment de collaboration, de co-conception et de co-apprentissage. C’est un événement où les enjeux de l’entreprise du futur sont explorés à travers les défis
et les conférences inspirantes.
Tout le monde peut participer !
Cet évènement est ouvert aux entreprises, start-up, étudiants,...

Samedi 14 octobre : des conférences inspirantes

Le #HICamp 2017 est également l’occasion pour les organisateurs de proposer au public d’assister à des
keynotes gratuites et ouvertes à tous :
De 11h à 12h : Jean-Claude Noben, Directeur Régional Wallonie Sirris, évoquera la transformation digitale en Wallonie à travers le programme de sensibilisation et d’accompagnement : Made Different.
De 15h à 16h : Pierre Banzet et Franck Augustin de la société Transchain, présenteront la blockchain,
technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant
sans organe central de contrôle.
De 17h à 18h : Jean-Sébastien Desjonqueres, consultant et coach, animera une keynote autour des
grands défis qui attendent l’entreprise 4.0 avec un focus innovation managériale.
Plus d’informations : http://www.hackingindustry.camp/
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