STRUCTURE ORGANISATRICE
Normandie Web Xperts est un collectif d’entrepreneurs du numérique ayant pour objectif de fédérer les
professionnels de la filière afin de créer des synergies et développer l’économie du territoire.
NWX œuvre à la promotion des métiers du numérique et à l’animation d’un écosystème bienveillant propice à
l’éclosion de projets innovants. L’ensemble des actions menées par NWX s’articule autour des missions qui
constituent l’ADN de l’association :
Fédérer nos adhérents : Visibilité, connexion et entraide… Plus qu’un réseau professionnel, NWX est une
communauté de personnes engagées qui souhaitent grandir ensemble !
Insuffler l’entrepreneuriat : Accompagner, soutenir, nourrir, NWX est le facilitateur des entrepreneurs et
porteurs de projets pour vous aider à vous structurer, à créer, à grandir !
Porter l’acculturation numérique : Prenez de la hauteur et appréhendez
autrement le numérique grâce au NWX Summer Festival, le TEDx ou le Shoot !

THÈME DE L’ÉDITION 2019 :
ÉTHIQUE[S]

Les dernières décennies sont remplies de bonnes intentions avec comme objectif un gain de
confort, de rapidité et d’épanouissement. Les startups ne rougissent pas face à leurs
ambitions de changer le monde à coup de disruption pour imposer leur nouveau modèle. Tout
s’accélère et nous nous retrouvons avec en moyenne cinq écrans chez nous, un accès illimité
à la musique ou aux séries et des colis provenant des quatre coins du monde dans nos boites
aux lettres.
L'emballement anesthésie toute tentative de réflexion sur les dérives potentielles :
concentration des pouvoirs, perte de savoir faire, raréfaction des ressources naturelles ...
À l'heure des manifestations pour le climat, des scandales liés aux mauvaises gestions de nos
données par les réseaux sociaux et d'un potentiel effondrement de notre civilisation, nous
devons nous saisir de l’éthique pour résister aux sirènes de nos pulsions.
La science de la morale et des mœurs, est plus que jamais indispensable et n'est pas l'apparat
d’irréductibles anti-progrès. C'est pour cela que NWX consacre cette année son Summer
Festival à l’éthique.
Une programmation de haut vol avec des conférencièr.e.s qui réfléchiront à comment replacer
l’éthique dans nos quotidiens. De l’oeuf et de la poule, entre consommateurs et entreprises qui
doit insuffler la morale dans notre société ? Que reste-t-il du bien et du mal à l'heure de
l'effondrement ? Existe-t-il une complémentarité entre la diversité des vérités ?

3
jours de festival
L’ÉDITION 2018 EN
QUELQUES CHIFFRES

+700

participants

20

speakers

14

partenaires

22

bénévoles

90 000
impressions Twitter

4 ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES

DES SPEAKERS LOCAUX ET NATIONAUX DEPUIS 2015

Edwy Plenel

Raphaël Enthoven

Luc Ferry
Philosophe

Directrice de la Sigfox Foundation

Axelle Tessandier

Guy Birenbaum

Joël de Rosnay

Gilles Babinet

Fondateur de Mediapart

Entrepreneure

Philosophe

Journaliste

Scientifique

Marion Moreau

« Digital champion » français

ILS SONT INTERVENUS EN 2018

Nicolas Sekkaki

Inès Leonarduzzi

CEO de IBM

CEO de Digital for the planet

Laurence Devillers

Olivier Ezratty

Spécialiste des relations
hommes/machines

Serge Tisseron
Psychanaliste

Élodie Chabrol

Melissa Canseliet

Neuroscientifique, experte en
expérience utilisateur chez Ubisoft

Conseiller en stratégie de Neuroscientifique et fondatrice
l’innovation
de Pint of Science France

Nicolas Bouzou

Economiste, essayiste et
éditorialiste

L’ÉDITION 2018
EN VERBATIMS

« Merci à vous pour ce bel événement. C’est la première fois
que je peux y assister et j’en ai été ravie et fascinée ! Je
devais venir une après-midi et je suis restée deux jours
tellement la qualité des conférences, leur rythme et le lieu
m’ont séduite. Je suis fan et ne cesse d’en faire la
promotion depuis. À l’année prochaine ! »
Participante anonyme

« C’est la première fois que je venais au NWXSF et j’ai
apprécié l’accueil, l’organisation et les conférences
proposées. Je n’ai qu’un regret : celui de ne pas pouvoir
assister à un certain nombre de conférences prévues
aujourd’hui. Ce regret est toutefois atténué par le fait que
les conférences seront accessibles prochainement sur le
web. Bravo à vous et à tous ceux qui ont organisé cette
manifestation. »
Participante anonyme

AFTERMOVIE 2018

https://www.youtube.com/watch?v=WyIM5w7umRY&t=5s
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PRESSE-CITRON
FRENCHWEB
MADDYNESS
BUSINESS O FEMININ
LES ECHOS
1001 STARTUPS
WIDOOBIZ
PARIS-NORMANDIE
76 ACTU
Et bien d'autres encore.

Embarquez dans le vaisseau NWXSF

et immergez-vous dans le monde de demain !

