
OFFRE TRENDS & EVENTS
TIMELINES 2017 > 2018
Des milliers d’innovations captées sur les 5 continents, 
décryptées, mises en perspectives, 
puis présentées sous différentes formes : 
event, masterclass, notebook, online, conférence.

Le digital est en mouvement permanent. Pour prendre les bonnes décisions,
nous vous donnons des clefs, des pistes, des idées. 
Et vous, comment allez-vous explorer le digital ?
NETEXPLO 264 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ | 75008 PARIS
CONTACT NJOLLY@NETEXPLO.ORG
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? NETEXPLO.COM



Symétrie des 
attentions

Quand les clients et les 
collaborateurs sont traités 
avec autant d'attention : 
c'est la rencontre pleine 
de promesses entre un 
salarié engagé et un client 
satisfait. Plus 
d'opportunités, plus 
d'enthousiasme, plus de 
créativité.  
NEW DIL, le think tank 
Netexplo consacré à la 
concertation et 
d’échanges des CDO de 
l’industrie : partage 
d’expérience, échanges et 
réflexion, pour réussir sa 
digitalisation.

27 SEP 2017 8 DEC 2017 12 JAN 2018 8 JUIN 20186 AVR 2018

CULTURE DIGITALE
Digilow ou Digiwide ?

Pour certains, la culture 
digitale, c'est un ensemble de 
techniques et de savoirs à 
connaître, un peu comme 
apprendre l'aquarelle ou le 
japonais. C'est l'approche 
DIGILOW. Pour d'autres, c'est 
un changement de civilisation 
qui touche tous les pans de la 
société : langage, relations, 
loisirs, business, santé... C'est 
la conception DIGIWIDE.

Et vous, êtes-vous plutôt 
DIGILOW ou DIGIWIDE ? Pour 
vous faire une opinion 
argumentée et bien carrée, 
participez au NETEXPLO 
CHANGE du 08 décembre 
2017. 

Tendances en 
avant-première

Juste pour vous !
Une fois par an, le Club 
réunit les tops managers 
des entreprises 
adhérentes pour une 
avant-première  très 
stratégique  : les 
tendances de l’année, 
établies à partir de 
l’analyse de 100 
innovations captées en 
exclusivité dans le monde 
entier. 

Date à préciser. 

+ MANAGEMENT KFE /// 6 RENDEZ-VOUS DANS L’ANNEE /// DATES A VENIR ;)   

DATAS
Datacool ou Datafear ?

Depuis le début de l'humanité, 
90% des datas ont été 
produites les 2 dernières 
années. Quand ? Où ? Par qui ? 
Pour quoi ? Mine d'or ou 
menace ? Pour certains, la data, 
c'est une aubaine, d'où 
l'approche DATACOOL. Pour 
d'autres, c'est une source 
d'inquiétude, d'où la conception 
DATAFEAR. 
Et vous, êtes-vous plutôt 
DATACOOL ou DATAFEAR ? 
Pour vous faire une opinion 
argumentée et bien carrée, 
participez au NETEXPLO 
CHANGE du 6 avril 2018. 

Digital 
transformation award

La conférence Change du 8 
juin 2018, c’est l’événement 
Netexplo dédié à la 
transformation digitale. Vous 
souhaitez découvrir les 6 
meilleures initiatives digitales 
de l’année des grandes 
entreprises en France ? Un 
jury de 30 professionnels du 
digital les distingue parmi 70 
projets pour leur décerner les 
Prix Netexplo Change 2018. 
Une journée pour découvrir, 
comprendre et rencontrer les 
décideurs qui font avancer la 
transformation digitale de leur 
entreprise.

13 FÉV 2018 

1 journée palpitante : 
innovations digitales 
remarquables, captées dans 
le monde entier. Tendances 
exclusives. Hot topics
analysés, critiqués et mis en 
perspective par les meilleurs 
speakers internationaux. A.I., 
Blockchain, Digital Health, 
Digital ID, Gaming, IOT, 
Robotics, Social media, 
Solidarity. Nouveau format. 
Plus de rythme, plus de 
surprises, plus d'émotions. 
Le digital, c'est encore mieux 
en live !

Le digital est en mouvement permanent, cette timeline aussi ! Attendez-vous à des surprises en plus ;)                    Le digital transforme nos vies. Jusqu’où ? NETEXPLO.COM

Des événements de différents formats pour décrypter le digital en temps réel. Le digital, c’est encore mieux en LIVE !



RE-USER > quand 
tourner en rond 
permet d’avancer. 

Petit tour de 
l’économie 
circulaire / 
comprendre et 
expérimenter.

Vous êtes en mode 
CREATIVE ! 
Conférence + 
animation + 
gaming

24 OCT 2017 15 DEC 2017 FEV 2018 21 JUIN 2018

IMAGES DIGITALES
> Paradis artificiel ?

Emojis, filtres, gifs, 
vidéos, : bientôt la 
fin des mots ?

Vous êtes en mode 
CREATIVE ! 
Conférence + 
animation + gaming

BACK FROM FORUM
> le grand débrief du 
Forum.

Innovations, tendances, 
décryptages : comment 
utiliser les contenus pour 
vos équipes ?

Vous êtes en mode 
COCOON ! Conférence 
interactive + cases uses 

BLOCKCHAIN > la 
chaîne qui promet la 
liberté ?

D’abord, on comprend 
enfin ce qu’est la  
blockchain. Ensuite, on 
imagine toutes les 
conséquences. On a 
bien dit toutes. 

Vous êtes en mode 
CREATIVE ! Conférence 
interactive + animation 
+ gaming

27 MARS 2018 

I ��LOVE ROBOTS
> les robots, miroirs 
de nos désirs.

Nos vies avec les 
robots : pour jouer, 
aimer, travailler… et 
plus si affinités ?

Vous êtes en mode 
COCOON ! 
Conférence 
rencontre avec 
Serge Tisseron

Le digital est en mouvement permanent, cette timeline aussi ! Attendez-vous à des surprises en plus ;)                    Le digital transforme nos vies. Jusqu’où ? NETEXPLO.COM

EXCLUSIF PILOTES NETEXPLO. En petit comité sur les hot topics. En mode Creative session ou Cocoon session. 



Qui est cet individu 
connecté et mobile que 
nous suivons à la loupe 
depuis 10 ans ? Un portrait 
clair, fouillé et incisif.   

Un manifeste pour 
refonder l’entreprise en 
mettant les 
consommateurs à la 
source. A l’heure du digital, 
les marques doivent se 
présenter comme les 
gibiers les plus désirables. 
C’est pour cela qu’elles 
doivent apprendre avant 
tout l’hospitalité.

SEP 2017 

Robotisée ? 
Entièrement ou en 
partie ? Quelle place 
pour l’humain ? En 
collaboration avec 
Usbek & Rica. 

Quelle UXClient et 
symétriquement quelle 
UXCollaborateur ?
Réinventons un espace 
commercial augmenté 
de technologies 
numériques pour 
optimiser l’expérience 
commerciale des 
clients tout autant que 
la logistique marchande 
du distributeur.

Le digital est en mouvement permanent, cette timeline aussi ! Attendez-vous à des surprises en plus ;)                    Le digital transforme nos vies. Jusqu’où ? NETEXPLO.COM

Les notebooks ? Pour retrouver interviews, events et conférences. Et les Books ? Des signatures sur un hot topic.  Publications papiers, online, vidéos, conférences...  

OCT 2017 DEC 2017 

L’intelligence 
artificielle n’a pas 
écrit ce livre. 
Pour cette année 
encore, des humains 
s’en sont chargé. Des 
intelligences 
humaines éminentes, 
dont les membres du 
réseau académique 
international de 
Netexplo. 

Décryptages et 
remises en question, 
pour aller plus loin 
que les éternels 
débats sur l’I.A.. 

Et d’ailleurs, l’I.A. 
existe-t-elle ?

JAN 2018 

Les individus connectés 
intègrent déjà les 
technologies numériques 
mais restent et resteront 
toujours des digitals tardifs, 
y compris pour les plus 
enthousiastes. La mutation 
réelle commencera avec les 
premiers mutants 
numériques, nés avec les 
usages numériques, -qui 
agissent avec un nouveau 
logiciel psycho-culturel. 
Netexplo explore le monde 
de ces mutants 
collaborateurs, 
entrepreneurs travailleurs 
nomades, qui dans 10 ans 
dirigeront les entreprises et 
le monde politique. 

Les 3 premiers livres d’une 
série pour analyser ces 
nouvelles manières de 
penser et de se comporter, 
les probables conflits et les 
nécessaires adaptations.

Quelle expérience d’usage 
de l’argent dans une 
société de dépossession ?
Quels métiers, quelle 
place pour les robots ? 

Nouveaux modèles : 
économie circulaire, 
ReUse, économie 
collaborative, maker 
movement, hacking.

Les tendances digitales, 
by Netexplo.

FEV 2018 

UX client & UX 
collaborateur, un enjeu 
de design émotionnel 
symétrique. Et une 
conception neuve de la 
relation : nouveaux 
langages, nouveaux 
vécus.

MARS 2017 AVR 2018 

Ecrire, un modèle bientôt 
dépassé ? 
Peut-on se faire vraiment 
comprendre via une image ? 
Gifs, emojis, vidéos, filtres : 
quelles conséquences pour 
le sens des messages ? 
Babelisation mondiale, 
langage universel 
prometteur ou nivellement 
simpliste ?

Quel monde décrivons-nous 
dans nos écrans ? 
Quelles influences de 
l’image sur nos façons de 
travailler, jouer, créer, aimer,  
découvrir ?

Et si l’intelligence artificielle 
se mêlait de nos images ?

MAI 2018 

2 chapitres 
complémentaires pour 
analyser ces nouvelles 
manières de penser et de se 
comporter, les probables 
conflits et les nécessaires 
adaptations aux 
comportements du Mutant 
numérique. 



Citoyen, consommateur ou 
collaborateur, comment 
vit-il avec le numérique, les 
réseaux, l'I.A., l'info, 
l'organisation sociale ou 
managériale ? 

Une chaîne pour plus de 
liberté ? D’abord, on 
comprend enfin ce qu’est 
la  blockchain. Ensuite, on 
imagine toutes les 
conséquences. On a bien 
dit toutes. 

Le numérique permet 
d'accompagner une 
personne handicapée : des 
innovations voient le jour, 
utilisables aussi par les 
personnes valides.

Les robots, miroirs de nos 
désirs. Nos vies avec les 
robots : pour jouer, aimer, 
travailler… et plus si 
affinités ?

Entre	datapolis et	
participolis,	cette	
conférence	s'adresse	aux	
acteurs	politiques,	
économiques,	sociaux	et	
technologiques	ainsi	qu'à	
tous	ceux	qui	souhaitent	
comprendre	nos	cadres	de	
vie	de	demain	pour	
réfléchir	au	"cahier	des	
possibles"	de	nos	villes.

Quand	tourner	en	rond	
permet	d’avancer	et	d’aller	
très	loin.	Petit	tour	de	
l’économie	circulaire.	

L’évolution des usages 
et de la psychologie 
chez les individus 
connectés se déploie sur 
l’ensemble des mises en 
scène de l’entreprise. 
Décryptons l’impact de 
cette nouvelle donne 
sur les candidats et 
collaborateurs. 

Le digital est en mouvement permanent, cette timeline aussi ! Attendez-vous à des surprises en plus ;)                    Le digital transforme nos vies. Jusqu’où ? NETEXPLO.COM

Des conférences en format court, long, interactif ou non, dont le contenu peut aussi devenir un notebook, une vidéo… Le digital, c’est encore mieux en LIVE !

Ecrire, un modèle 
bientôt dépassé ? Peut-
on se faire vraiment 
comprendre via une 
image ? Gifs, emojis, 
vidéos, filtres : quelles 
conséquences pour le 
sens des messages ? 
Babelisation mondiale, 
langage universel 
prometteur ou 
nivellement simpliste ? 
Quel monde décrivons-
nous dans nos écrans ?  
Et si l’intelligence 
artificielle se mêlait de 
nos images ?

De la notation des biens 
à la notation des 
personnes, assistons-
nous à un nouvel ordre 
social propre à régir les 
succès des marchés et 
les trajectoires 
profrssionnelles ? 

Quelles tendances 
dans le monde digital ? 
Explorez-les avec 
nous, en mode 
visionnaire et aussi 
très applicatif. Un 
voyage passionnant. 

Vous attendez tous la 
version 12 de votre 
smartphone favori ? 
Et s'il était déjà has 
been ? Et si l'avenir se 
passait des devices ? 
L'interface zéro 
pourrait bien devenir 
le nouvel horizon du 
digital. Toujours plus 
puissant, toujours plus 
invisible.  

L’intelligence artificielle n’a 
pas conçu cette conférence. 
Pour cette année encore, 
des humains s’en sont 
chargé. Des intelligences 
humaines éminentes, dont 
les membres du réseau 
académique international 
de Netexplo. Décryptages et 
remises en question, pour 
aller plus loin que les 
éternels débats sur l’I.A. Et 
d’ailleurs, l’I.A. existe-t-elle ?

Dans 10 ans, ils dirigeront les 
entreprises et le monde 
politique. Nés avec les 
usages numériques, quel est 
leur profil psycho-culturel, 
encore totalement inédit ? 
C'est avec eux que 
commence la réelle 
mutation. 

Comment appréhender 
cette révolution digitale ? 
Innovations étonnantes, 
impact du digital sur nos vies, 
nos sociétés, nos entreprises.

Quelle UXClient et 
symétriquement quelle 
UXCollaborateur ? Un nouvel 
espace commercial 
augmenté pour optimiser 
l’expérience commerciale 
des clients.

Savoirs connectés c'est se 
former de façon autonome, 
grâce au digital. 
Compétences connectées 
c'est l'acquisition de 
compétences magiques avec 
des complicités numériques.

Avec l'informatique et la 
robotique, les entreprises 
ont été aux avant-postes de 
la révolution technologique. 
Mais la généralisation en 
masse des technologies 
numériques a inversé cette 
situation. La société va 
aujourd’hui plus vite que les 
entreprises.

L’impact des nouvelles 
technologies et les usages 
digitaux appellent un 
nouveau management, de 
nouvelles organisations, de 
nouvelles pédagogies.

Un manifeste pour refonder 
l’entreprise en mettant les 
consommateurs à la source.
A l’heure du digital, les 
marques doivent se 
présenter comme des gibiers 
désirables ?

Pour certains, la culture 
digitale, c'est un ensemble de 
techniques à connaître, un peu 
comme apprendre l'aquarelle 
ou le japonais. Pour d'autres, 
c'est un changement de 
civilisation qui touche tous les 
pans de la société.

Et si la prévisibilité des données 
devenaient la condition, le 
moteur de la transformation 
digitale. 

Et si nous changions de regard 
sur l'échec ? Plutôt qu'une 
faiblesse, une faute, l'échec 
peut être aussi considéré 
comme un gage d'audace et 
d'expérience. Avec Charles 
Pépin.



LE DIGITAL A VISAGE HUMAIN

Depuis le début, Netexplo s’intéresse au 
digital sous l’angle des usages. C’est-à-dire 
du côté des femmes, des hommes, des 
enfants qui tous les jours un peu plus 
intègrent le digital dans leur vie quotidienne. 

Voilà pourquoi l’innovation créée par un 
étudiant dans un pays émergent nous 
intéresse autant qu’une appli conçue par une 
multinationale. Le seul critère : que cette 
idée change la vie. La vie d’un être, d’une 
famille, d’un quartier, d’une ville, d’un pays, 
d’un continent ou du monde. 

Car c’est une des promesses du digital. De 
plus en plus, l’impossible perd du terrain. Ces 
perspectives infinies demanderont toujours 
plus de décryptages, de mises en 
perspectives et de prospective. De repères, 
de critiques, d’accompagnement.

C’est la vocation de Netexplo. Pour vous.  

NETEXPLO 264	RUE	DU	FAUBOURG	SAINT-HONORÉ	75008	PARIS
CONTACT	NJOLLY@NETEXPLO.ORG
ENVIE	D’EN	SAVOIR	PLUS	?	NETEXPLO.COM


