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ATELIERS TRANSMISSION
Du 10 au 14 octobre 2016 / 10h à 17H / pour les scolaires

Au Centre Culturel Una Volta

ATELIERS ARTS NUMERIQUES :
du 10 au 14 octobre 2016

ATELIERS robOtique par Roboticamp :
du 10 au 14 octobre 2016

ATELIERS FAB LAB par Fablab Corti
& PAM Paese Novu :
du 10, 11, 13 et 14 octobre 2016
Lieu : Una Volta
temps : 45 minutes
Intervenant : Jean Luc Alfonsi

Lieu : Una Volta
temps : 1h30
Intervenant : Julien Veronneau

Lieu : Una Volta
temps : 45 minutes
Intervenant : Clémentine CROCHET

Lieu : Una Volta
temps : 1h30
Intervenant : Romain Collinet

Atelier
graphisme

par roboticamp
Lieu : Una Volta
temps : 45 minutes
Intervenant : Bruno RINIERI

Lieu : Una Volta
temps : 45 minutes
Intervenant : Federi BERNARDINI

Lieu : Una Volta
temps : 45 minutes
Intervenant : Pasqua PANCRAZI

La Corsican Tech

& ses startups adhérentes

La première école de musique en ligne

COMPRU incorsu

Fédérer Partager Rayonner
Le Label qui accélère les initiatives

WWW.CORSICAN-TECH.COM

TOUS LES DETAILS ET LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION SUR
WWW.VILLE-DIGITALE.COM

Conférences & rencontres

par la Corsican Tech
Au Centre Culturel Una Volta
Du 10 au 14 octobre 2016

sur inscription

www.ville-digitale.com

INVITE D’HONNEUR

Pays Basque
PIXEL BAR 10h-20h
Véritable hub de convivialité de l’événement, le pixel bar Una Volta
accueillera tous les participants du matin au soir pour échanger, se reposer
ou se désaltérer.

Programme des conférences
LUNDI 10 octobre
15h // Numérique et territoires
(au CC Una Volta)
> Invité d’honneur : Le Pays Basque
> Présentation de l’écosystème numérique Basque
– La Ocean Tech
> Présentation de la Corsican Tech
17h30 // Réunion Publique - La 100% fibre Orange
arrive à Bastia (au CC Una Volta)
> Découvrez les usages et le déploiement de la
Fibre Orange sur la Communauté d’Agglomération
de Bastia et sur Biguglia le 10 octobre à 17h30 au
centre culturel de Bastia. Les équipes Orange
Corse présenteront le déploiement de la Fibre
dans les quartiers des villes de la CAB et Biguglia et
répondront à toutes vos questions sur ce nouveau
réseau innovant.
MARDI 11 octobre
10h - 12h // Vive l’échec! (au CC Una Volta)
Par Mélanie Tisnè-Versailles, Eric Leandri, Adrien
Aumont, Tania Andreo, Paul Miniconi et Sébastien
Simoni,
> Une startup, c’est une société en état de faillite
permanente qui ne tient que par la détermination
de ses fondateurs. Les meilleurs entrepreneurs
d’aujourd’hui en sont arrivés là grâce à leurs
erreurs, et à la manière dont ils les ont surmontées.
Se tromper n’est ENFIN plus un tabou ! Venez
découvrir des exemples concrets, vous repartirez
boostés !
14h - 16h // Startup et financements
(au CC Una Volta) Par Adrien Aumont, Arnaud
Chiocca, Ghjuvan-Carlu Simeoni, Mathhieu Vetter,
Jean-Michel Catani et Cécile Donsimoni
> Toutes les entreprises, de toutes tailles, sont
confrontées à la problématique du financement
du développement, et ce, tout au long de leur «
vie »… Mais pour une startup cette problématique
est bien plus complexe encore : à quel moment
se financer ? quel financement ? avec quel type
d’investisseurs? Mais ou sont-ils ? Que préparer et
que dire? Avec quelles ressources en interne ? Aije un plan B ?… autant de questions et de difficultés
qui doivent être anticipées avant de se lancer dans
le processus. Pour les startups corses, l’étroitesse
du financement privé insulaire est une raison
supplémentaire pour, d’une part, bien connaître
les sources de financement à leur disposition sur
l’Ile et à l’extérieur, et, d’autre part, professionnaliser
leur communication financière et leurs relations
avec les investisseurs.

16h - 18h // Speed meeting «startups/financeurs»
(au CC Una Volta)
> Rendez-vous exclusifs entre startups et financeurs.
18h // Remise des prix U Premiu
(au CC Una Volta)
Par la Fondation de l’Université, l’ADEC et l’ensemble
des partenaires du pôle Pépite. Ce concours vise
à allouer un prix aux étudiants de l’Université de
Corse (inscrits en 2015-2016) qui vont créer ou
reprendre une entreprise avec une dimension
innovante.
19h // La French IOT de La Poste
(au CC Una Volta) > La Poste a sélectionné la
start-up insulaire Icare Project pour son dispositif
d’identification personnel, universel et autonome
lors de la seconde édition du concours French
Iot, 1er programme d’innovation dans l’internet des
objets connectés s’appuyant sur le Hub Numérique
de La Poste.
MERCREDI 12 octobre
9h30 - 12h // Petit Déjeuner Corsican Tech
(au Bastia CoWorking) Petit-Déjeuner offert par les
Assurances Axa Santoni > La Corsican Tech est un
écosystème en mouvement qui a su fédérer près
de 35 startups corses autour d’un objectif commun,
leur développement. Ce petit-déjeuner permettra
de faire se rencontrer les startups avec les élus,
les entreprises du territoire et les médias. Nous
reviendrons aussi sur une année et demi d’actions
de la Corsican Tech.
14h - 16h // Les startups et le droit
(au CC Una Volta) Par Paula-Maria Susini
>Comment créer sa startup ? Il est question d’un
cheminement méthodique qui consiste à bâtir
un projet solide sur les plans organisationnel,
humain et juridique, tout en s’attachant à être
intelligemment financé. Nous vous proposons de
vous éclairer sur les différentes notions juridiques
qui vous permettront de mener votre startup au
succès.
16h – 18h // Bar Camp Code4Corsica
(au CC Una Volta) Par Code4Corsica
>Présentation de la coopérative numérique
Code4Corsica Dans le cadre des rencontres
Bastia Ville Digitale 2016 nous vous proposons
une présentation de la coopérative numérique
Code4Corsica et le rôle qu’elle peut jouer avec
son réseau de partenaires privés et institutionnels
dans la création d’entreprises et le test de projets
en lien direct avec le numérique.

18h - 21h // Smart Agglo (Mairie Annexe - Toga –
Ville di Pietrabugno)
Par Mélanie Tisné-Versailles, Guillaume Cerquant,
Kim Levrel et Francescu Santoni >Soucieuse
d’offrir à ses habitants un cadre de vie moderne,
correspondant à leurs attentes et à leurs besoins, la
Communauté d’Agglomération de Bastia souhaite
mettre les usagers au cœur de la réflexion et
de l’action. L’Agglo a choisi Bastia Ville Digitale
pour lancer cette démarche innovante avec la
collaboration d’EMAHO. Venez partager vos idées
sur le thème sur le thème de l’e-administration et
des services à la population , lors d’un atelier de
réflexion collective animé par Ekito qui aura lieu le
mercredi 12 octobre de 18h à 21h dans les locaux
de la mairie annexe de Ville di Pietrabugno à Toga.
Une collation vous sera offerte pour clôturer ce
bouillonnement d’idées. «Ensemble, construisons
le territoire de demain»
JEUDI 13 octobre
10h - 12h // Lean Startup (au CC Una Volta)
Par Guillaume Cerquant >Innover c’est décider
d’aller construire en terres inconnues. Le lean
startup, ce n’est pas un GPS —inutile car on ne
saurait pas quelles coordonnées d’arrivée lui
donner— mais un état d’esprit qui permet de
prendre en continu des risques mesurés. Nous
allons vous partager un tout petit peu de théorie et
beaucoup d’exemples pour illustrer notre manière
d’utiliser cet outil méthodologique.
14h - 16h // No Teck & Hack (au CC Una Volta)
Par Guillaume Cerquant & Francescu Santoni
>Le développement informatique coûte cher et
prend du temps. Le patrimoine créé devient une
barrière pour continuer à itérer rapidement et un
frein psychologique pour changer de direction.
Nous allons partager avec vous nos astuces et
méthodes pour vous passer d’une équipe de
développement, et même obtenir plus rapidement
un prototype viable pour valider vos hypothèses.
Cela va de l’utilisation d’outils dédiés, parfois
interconnectés, à du détournement de l’usage
initial, en passant par des bricolages semi-manuels.
18h30 - 20h // Transformation digitale de
l’entreprise (à la CCI de Bastia)
Par la CCI de Bastia et Lionel Poinsot
>Le commerce du futur : Quelles utilisations du
numérique ?
>«Vitrines interactives, étagères intelligentes,
cabines d’essayage virtuelles… autant d’exemples
d’innovations qui viennent bouleverser mon
métier, mon activité».

>Comment choisir ? Quelles sont les opportunités
pour les commerçants de proximité ?
>Parce que l’innovation n’est pas l’apanage des
grandes entreprises, cette conférence vous
proposera une lecture des futures utilisations du
numérique dans les TPE.
VENDREDI 14 octobre
10h - 12h // Qu’est ce qu’une startup?
(au Théâtre de Bastia) Par Guillaume Cerquant et
Mélanie Tisné-Versailles >Pas un jour ne passe sans
que l’on entende parler de « startup »... ce mot est
sur toutes les lèvres, c’est la big tendance de ces
dernières années. Mais qu’est ce qu’une startup
? Une petite entreprise avec des balançoires et
un babyfoot en mode Google ? Et une Licorne
? Pourquoi dit-on qu’un entrepreneur n’est pas
forcément un chef d’entreprise ? Repartez de
cette conférence avec les réponses aux questions
que vous n’avez jamais osé poser.
14h - 16h // De l’idée à la startup
(au Théâtre de Bastia) Par Guillaume Cerquant et
Mélanie Tisné-Versailles >Des idées géniales, on en
voit passer tous les jours. Pourtant ce qui compte,
ce n’est pas l’idée mais l’exécution. Et si votre idée
est géniale il y a fort à parier que quelqu’un travaille
déjà dessus. Pour sortir son épingle du jeu, et faire
partie des 1 startup sur 10 qui réussissent à passer la
barre des cinq ans, pas de recettes miracles mais
on vous présentera les bonnes pratiques à mettre
en place !
16h - 18h // Présentation du Lab’Startup de Kedge
BS Bastia (au Théâtre de Bastia)
Par Kedge Business School, Inizia et Corsican Tech
>Aujourd’hui, la transformation de l’économie
passe par la création d’activités innovantes.
A l’instar du rôle de la jeune génération dans
le développement de la culture numérique
des entreprises, celui de la création d’activités
innovantes contribue à la transformation de
l’économie locale.C’est pourquoi la CCI au
travers de son Ecole de Management, KEDGE BS
Bastia entend jouer un rôle en accompagnant les
étudiants et les entreprises dans l’innovation et le
développement numérique en en leur proposant
des clés et des solutions pour anticiper, renforcer
leur performance interne, innover et accéder à
de nouveaux marchés. C’est bien dans cet esprit
qu’a été imaginée la création du Lab Start Up en
partenariat avec la Corsican Tech et INIZIA
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OPERATIONS STARTUPS

Corsica Foodtech – Jeudi 14 octobre – 19h
Lebonproduitaubonendroit.com convie Pascal Cayeux, chef
étoilé à venir exercer ses talents au restaurant A Casarella à la
citadelle de Bastia. Les chefs Andy Caravel et Pascal Cayeux
cuisineront les produits des producteurs référencés sur le site
pour le plus grand plaisir des invités.
D’illustres producteurs, des journalistes, de grands chefs d’ici
et d’ailleurs sont attendus pour cette soirée événement.
«...Ou quand l’agriculture devient une culture! »
(sur invitation uniquement)
www.lebonproduitaubonendroit.com

Recensement des développeurs corses avec Bowkr
Le développement des entreprises du numérique passe
essentiellement par la présence sur le territoire de
compétences techniques, de développeurs. Bon nombre
d’entreprises corses sont obligées de faire appel à des
structures extérieures afin de répondre à leur développement.
Ce recensement nous permettra de cartographier la présence
des développeurs en Corse et de les dénombrer. Nous
lancerons aussi un appel à tous les techniciens souhaitant
délocaliser leur activité et s’installer en Corse.
www.bowkr.com

OPERATIONS PARTENAIRES

Concours SILEX ID
SILEX ID vous fait gagner 1 abonnement Cro Magnon Gold et
2 abonnements Cro Magnon Silver. 3 gagnants seront tirés au
sort dans les participants inscrits aux conférences.
www.silex-id.com

La Poste – SA au capital de 3 800 000 000 € – 356 000 000 RCS Paris – Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA-75015 PARIS– Crédit photo : Getty Images. –

Professionnels, pour affranchir
en ligne, quelques clics suffisent.
Avec l’affranchissement en ligne, en un clic, affranchissez
avec votre imprimante de bureau tous vos envois, en rapide
comme en express : documents, petites marchandises,
colis, et cela quelle que soit la destination.
À découvrir sur laposte.fr et chronopost.fr

En partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles
de la ville Bastia, Sonu è Lumi, Ribella, le Minotaure
et les Eaux de Zilia

VENEZ VOUS INITIER EN FAMILLE DANS NOTRE LABORATOIRE NUMERIQUE

entree libre
6e ÉDITION

Samedi 15 octobre 2016

de 14h00 à 17h00

ENFANTS et PARENTS
Au Centre Culturel Una Volta

Plongez en famille dans l’univers ludique et créatif de la émaho
factory. Moment familial et convivial pour découvrir et s’essayer à
diverses formes d’expression numérique sur ordinateur comme le
photo-montage (à l’aide de photoshop), la M.A.O. (musique assistée
par ordinateur) le vidéo-mapping (images projetées en 3 dimensions),
le stop-motion (films d’animation image par image), la Robotique
(avec Roboticamp), les outils du FabLab le codage sur Minecraft avec
le Crij et bien d’autres…. le tout autour d’un goûter.
Vous y découvrirez le seul moteur de recherche exclusivement pensé
pour vos enfants et la vie privée en générale, Qwant Junior. Des
spécialistes de Qwant vous présenteront toutes les fonctionnalités du
moteur et vous montreront à quel point il peut protéger vos enfants.
L’occasion aussi de découvrir Qwant, le seul moteur de recherche qui
protège votre vie privée.

crij
.corsica

Partenaire
de la Fête de la science

Dimanche 16 octobre 2016
6e ÉDITION

de 14h00 à 17h00
ENFANTS et PARENTS

Au Musée de Bastia
La science s’expose, s’explique, s’anime partout en Corse, destinée à favoriser les échanges entre les
chercheurs et les citoyens, la 25e édition de la Fête de la Science se déroulera du 8 au 16 octobre 2016
partout en Corse.
Le CPIE Centre Corse – A Rinascita, coordonnera pour la sixième année cette manifestation et proposera
des nouveautés qui sauront éveiller la curiosité des petits comme des plus grands. Ouvert et gratuit pour
tous les publics, initiés ou non, découvrez et participez à de nombreux ateliers scientifiques près de chez
vous. A cœur de la « Fête de la Science » nous vous attendons à la grande journée dédiée aux familles
le dimanche 16 octobre au Musée de Bastia de 10h à 18h. Plus de 15 ateliers vous seront proposés pour
découvrir de façon ludique la faune et la flore de Corse, la robotique, l’astronomie, la numérisation 3D et
pleins d’autres thèmes passionnants.
Pour toutes informations rendez-vous sur www.sciences-corse.fr

Albore

Albore Studio est une vision d'ensemble, un lieu de convergence qui réunit des
talents connectés dans les domaines de l'architecture, du design, des nouvelles
technologies, du marketing et de l'écologie.
Cette plateforme créative à pour but de conceptualiser et de donner vie à l'identité
et l'unicité qui forgeront les fondamentaux du projet client.

Albore

20. Rue du Dragon. 75006 . Paris
Z.A.E. d’Erbajolo.Chemin d’Agliani. 20600. Bastia
t. 04.95.34.11.24 e. info@alborestudio.com
www.alborestudio.com

remercie ses partenaires
Une manifestation soutenue par :

et en partenariar avec :

en cours
crij
.corsica

20220
MONTICELLU

04 95 60 25 99

INFOS
LIEUX

CC Una Volta : rue César Campinchi
Théâtre de Bastia : rue Favalelli
Bastia CoWorking : 26, rue Général Carbuccia
CCI de Bastia : 1, rue du Nouveau Port
Mairie Annexe Ville di Pietrabugno : Maison du Cap - Port de Toga

contacts
Jean Leccia – directeur – jean@emaho.fr
Marie-Cécile Hanin – production et administration – marie@emaho.fr
Véronique Legal – assistante de production – veronique@emaho.fr
Clémence Lévêque – identité graphique – clemlev@gmail.com
Pierre-Yves Bonniau – Régie générale – piero@doppler-paris.com
Stéphane Biancarelli – Régie Technique – stephane.biancarelli@gmail.com
Isabelle Bartoli – attachée de presse – isa.bartoli@orange.fr – 06 20 36 10 51
Luis Barraud – RP digitale – luisbarraud@gmail.com
Lisandra Quiriconi – assistante de production
Sébastien Attard – assistant régie
Facebook.com/bastiavilledigitale

twitter.com/VilleDigitale

www.ville-digitale.com

/

@bastiavilledigitale

#BVD16

DÉCOUVREZ
SAMEDI 15 OCT. 2016

DE 14 A 17 HEURES

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA
QWANT CO-ORGANISATEUR DE BVD 2016
ET PARTENAIRE DE LA CORSICAN TECH
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