
LE NWX FESTIVAL REVIENT LE 16 MAI 2023 ET 
RENOUVELLE L’EXPÉRIENCE DU « PAY WHAT YOU WANT ! »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Petit-Quevilly, le 22 février 2023

Le NWX FESTIVAL revient pour une 8ème édition le 16 mai 2023 au Théâtre de la Foudre, de Le 
Petit-Quevilly et aborde cette année le thème : EXPLORATION. 
L’événement du numérique normand organisé par Normandie Web Xperts (NWX) propose de 
nouveau une billetterie « Pay What You Want ». L’an passé le festival avait déjà réuni plus de 
400 chefs d’entreprises, des étudiants et des aficionados de la tech sur le thème de l’Évolution. 

NWX FESTIVAL 2023 : COMPRENDRE AUJOURD’HUI LE MONDE NUMERIQUE DE DEMAIN

Depuis 2016, chaque festival NWX suit une ligne directrice faite d’une idée, d’un concept, dont 
les speakers s’emparent ! Pour cette édition 2023, l’exploration sera au cœur du festival avec un 
voyage rempli de questions et qui vous apporteras peut-être quelques réponses ! 
Le virage de la transition numérique nous pousse à sonder toutes les possibilités, afin de trouver 
l’équilibre entre progrès continuel et retour à l’essentiel.
• Comment reconsidérer nos usages des nouvelles technologies et les aligner à nos besoins ? 
• Quels rôles et quels cadres devons-nous donner à ces technologies ? 
• Comment développer un numérique conjuguant performance et responsabilité environne-
mentale ? 
NWX vous propose d’embarquer pour une journée de turbulence intellectuelle... 
pour voguer ensemble vers de nouvelles contrées et surfer sur la vague des possibles ! 

La billetterie du NWX FESTIVAL 2023 ouvre à partir du 22 février ! Pendant 7 jours, les 50 pre-
mières places sont vendues en mode « Pay what you want » (Payez ce que vous voulez). Ainsi, 
les participants qui souhaitent se rendre au NWX Festival 2023 peuvent payer le montant de leur 
choix pour obtenir leur billet ! 
Par soutien, par engagement et aussi parce que c'est un peu fou, NWX espère ainsi permettre à 
un plus large public (collaborateurs d'entreprise, jeunes entrepreneurs, personnes en reconver-
sion...) de prendre part au festival. 
Enfin, à compter du 1er mars, la billetterie proposera pendant 3 semaines des billets à tarif pré-
férentiel « Early birds » à 35,00€ (au lieu de 45,00€) ainsi qu’un billet spécial étudiant à 10,00€. 

PAY WHAT YOU WANT : UNE BILLETTERIE SOLIDAIRE



Normandie Web Xperts c’est un collectif d’entreprises spécialistes du numérique, mais ce n’est 
pas tout ! NWX, c’est également des valeurs telles que l’entraide, l’engagement, la promotion d’un 
numérique responsable et éthique.  
Chez NWX, on œuvre à la promotion des métiers du numérique ainsi qu’au fonctionnement d’un 
écosystème bienveillant propice à l’émergence de projets innovants. Cela est possible grâce à nos 
Xperts entrepreneur(e)s qui s’engagent à utiliser connaissances et savoir-faire au service du dé-
veloppement du territoire normand.
NWX se tient à votre écoute pour vous orienter vers des professionnels du numérique local pour 
tous vos projets. 
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