SAVE THE DATE
Venez inventer la ville post covid-19 !
Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2020
Paris, 11 juin 2020 – SPIE France et ses filiales, SPIE ICS, SPIE Facilities, SPIE CityNetworks,
SPIE Industrie & Tertiaire et SPIE Nucléaire, vous donnent rendez-vous du 3 au 5 juillet 2020
pour la deuxième édition, au format 100% virtuel, de « l'Innovathon, Inventez la ville post
covid-19 ».
Des bâtiments aux entreprises, les participants vont imaginer des solutions innovantes pour
rendre la ville de demain plus intelligente : connectée, apprenante, technologique, durable…
Une ville qui intègre aussi les nouvelles contraintes issues de la crise sanitaire.
L’Innovathon, Inventez la ville post covid-19, c’est :
•

54h pour créer un projet et concevoir, avec le soutien d'experts, des solutions innovantes
sur la ville post covid-19. Parmi eux :

•

Un événement ouvert à tous : freelances, startuppers, étudiants, personnes en
recherches d'emploi, entrepreneurs, salariés...
•

Une occasion pour les participants de développer de nouvelles
compétences, networker, lancer des projets innovants, rencontrer des mentors...
•

Avec à la clé: un starter pack pour lancer son projet pour les 3 équipes gagnantes grâce
à des partenaires exceptionnels : Croissant, Groowster, The Hacking Project, Obconnect, et
bien d'autres annoncés prochainement sur nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn,
Twitter).
Au programme :

Merci de confirmer de votre inscription par retour de mail auprès de l’Agence SHAN :
Agence SHAN - Aurore Cantot, consultant Tel. +33 (0)6 09 96 00 70 - aurore.cantot@shan.fr
À propos de SPIE ICS
Filiale de services numériques de SPIE France, SPIE ICS accompagne la transformation digitale de ses clients ETI
et grands comptes à travers une offre globale de solutions ICT. SPIE ICS met son expertise et son savoir-faire digital
au service de la performance de ses clients et du bien-être des utilisateurs.
Avec 3 200 collaborateurs et 60 sites en France, SPIE ICS déploie une relation de proximité unique sur le marché,
qui lui permet de construire avec ses clients, des solutions sur mesure. Prenant appui sur ses compétences
historiques en intégration et en infogérance pour les infrastructures et l’environnement de travail digital, SPIE ICS y

intègre de nouvelles expertises et innove dans les domaines du Datacenter, du Cloud, de la Cybersécurité et de la
SmartData & IoT.
À propos de SPIE France
SPIE France, filiale du groupe SPIE, est un acteur majeur de la transition énergétique et numérique. SPIE France
est organisée en cinq filiales et six divisions nationales, SPIE ICS (services numériques et technologiques), SPIE
CityNetworks (réseaux d’énergie et numériques, transports et services à la citée), SPIE Facilities (maintenance et
Facility Management), SPIE Nucléaire (services spécialisés pour l’industrie nucléaire), et enfin, la division Industrie
de SPIE Industrie & Tertiaire (Partenaire industriel de référence pour des solutions smarts et agiles) et la division
Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire (acteur de la construction et rénovation de bâtiments intelligents et
performants).
SPIE France compte 19 000 collaborateurs qui interviennent depuis plus de 400 implantations réparties sur tout le
territoire national.
A propos de SPIE
Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications,
SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations
économes en énergie et respectueuses de l’environnement.
Avec quelque 47 200 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2019, une production consolidée de
6,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 416 millions d’euros.
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