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Conférences, Speakers, Animations, Invest Meet….

Les moments forts du salon RDV Connect 2019.

RDV CONNECT, est l’unique salon du Sud dédié aux
nouvelles technologies multi-secteurs.
Santé, tourisme, immobilier, divertissement,
communication, environnement et finance sont les
6 secteurs qui présenteront leurs innovations en
juin à l’Aréna du Pays d’Aix.

RDV Connect c’est :
-

2 jours de salon : 1 journée pro (le 28 juin) et une journée Grand Public (le 29 juin).
4000 visiteurs attendus
Plus d’une centaine d’exposants, dont près de la moitié seront des startups
Une vingtaine de journalistes accrédites
Des partenaires de renoms : MedInSoft, la French Tech, ARII, Virgin Radio…mais aussi
plusieurs institutions publiques locales.

Hugues LE BARS, Claire BALVA, Philippe BOULANGER, Vincent LE CERF…Les premiers conférenciers
annoncés pour le salon RDV Connect - 1ère édition 2019.
Par session de 1h/1h30, RDV Connect propose un programme de conférences, table ronde,
keynote de qualité en accès libre pendant les 2 jours du salon.
Animées par les experts renommés du secteur, ces conférences décrypteront les nouvelles
tendances de consommation, présenteront les dernières innovations, mais aussi pourront initier le
public à certaines technologies. L’objectif de RDV Connect est de plonger les visiteurs au cœur des
tendances qui transformeront leur quotidien.

HUGUES LE BARS - Responsable des données – Conférencier international - Conseiller
Conférence : « Les Enjeux du Big Data pour l’Entreprise »

CLAIRE BALVA -

Présidente et co-fondatrice de Blockchain Partner, la start-up leader en France de
l’accompagnement Blockchain.
Conférence : « À la découverte de la Blockchain »

PHILIPPE BOULANGER

- Conférencier international
Conférence : « Innover ou agoniser : c’est vous qui voyez »

VINCENT LE CERF

- Docteur en Intelligence Artificielle,
Conférence : « Vulgarisation de la technologie et usages de l’IA »

Beaucoup d’événements dans l’évènement - notamment pour les startups - sont prévus durant les
2 jours de salon.
L’Invest Meet : Rencontres, cocktail, échange, business
Rencontre entre les start-ups et les acteurs du monde de la
finance. (Réservé aux exposants)

Job Dating : Participez à une session de recrutement
express. Tous les recruteurs seront là pour vous proposer les emplois de demain. Étudiants, jeunes
diplômés à la recherche de votre prochain job… à vos CV !!!
(Ouvert à tous)

Startup Show : 3 minutes pour convaincre ! Ouvert aux 20 premières Startups exposantes, ce show
est une formidable occasion de se mettre en avant devant un public de professionnels, futurs
partenaires de votre entreprise.
(Réservé aux exposants)

La E-SPORT Zone
Un espace entièrement dédié à la compétition de jeux
vidéo sur lequel s’affronteront les grands joueurs du
moment. Fan de ESPORT tentez de battre un joueur pro !
(Ouvert à tous)

Plus d'informations :
Vendredi 28 juin 2019 :
Badge Visiteurs PRO : 200 €HT

Samedi 29 juin 2019 :
Entrée Grand Public : 5€ TTC. (Gratuit pour
les -12 ans)
Accréditation Presse sur demande

À propos de SEXTANT
Située en plein cœur de Marseille, SEXTANT est une agence de
communication globale.
L'agence marseillaise accompagne ses clients locaux et nationaux dans la concrétisation de leur
projet de communication. SEXTANT est aussi organisateur de salons, 4 événements régionaux, sur
11 jours d'ouverture au public pour un trafic de 15 000 visiteurs par an. SEXTANT est aussi
propriétaire de la marque IMMEXPO, les salons Immobilier du Sud.
Entreprise à taille humaine, SEXTANT apporte à ses clients les contacts qualifiés, les supports et les
réseaux pour accélérer leur développement. Toujours à la recherche d'innovation, afin de
bousculer les codes, sa force réside dans sa créativité́ et sa réactivité́ grâce à une équipe d'expertsénergiques.
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