Enabler of your digital ecosystem

www.idate.org

Sondez les potentiels business
numériques de vos marchés

Enabler of

Etudes des marchés, analyses
des signaux faibles et leviers de
croissance, L’IDATE DigiWorld guide
votre stratégie de développement
sur les secteurs porteurs en vous
offrant l’accès à ses publications :
•
•
•

IDATE DigiWorld NEWS
(+20 news)
DigiWorld Yearbook
(Worldwide & Afrique)
Collection Digital Economy
(+100 études)
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GRANDS GROUPES
INTERNATIONAUX
INSTITUTS DE
RECHERCHES

EXPERTS

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
IDATE DigiWorld
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Contribuez à un projet industriel et digital
européen inclusif et responsable !
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CONNECTEZ-VOUS AU THINK TANK
LEADER EUROPÉEN DU NUMÉRIQUE

GRANDES ÉCOLES, UNIVERSITÉS
START-UPS, PME, TPE

Influencez, transformez,
faites adhérer votre écosystème

Développez et élargissez
votre réseau : ‘‘l’esprit club
IDATE DigiWorld’’

Être IDATE DigiWorld Members c’est
peser dans le débat public et être un
acteur engagé dans la construction
d’une société digitale positive :
•
•

L’esprit club IDATE DigiWorld c’est :
des opportunités de rencontre avec
les décideurs du numérique et des
échanges fondés sur la confiance, le
débat et la pluridisciplinarité :

6 Commissions
Formations (5 cycles de 20h)

•
•
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+60 Clubs, webinars & afterworks
3 conférences

s

E

+40 ANS
D’INFLUENCE

+80

MEMBRES

+100

RAPPORTS

+60

EVENTS

SHAKE IT, DO IT & SHARE IT

Sondez les potentiels business
numériques de vos marchés
•

•
•
•

Bénéficiez des études de
marchés,
des
analyses
technologiques, de la veille
et
prospective de l’IDATE
DigiWorld
Sollicitez nos experts pour vous
accompagner dans vos choix
stratégiques
Développez votre business
grâce à la communauté IDATE
DigiWorld
Enrichissez votre parcours client
par le partage d’expériences

Développez vos réseaux
• Accédez aux décideurs du
numérique et développez votre
networking : executive clubs
mensuels, évènements, petits
déjeuners VIP et rendez-vous
organisés à la demande entre
Membres
• Développez la notoriété de votre
entreprise avec notre couverture
presse, médias, réseaux sociaux
• Accédez
aux
programmes
exclusifs de l’IDATE DigiWorld :
partenariats, formations...

Influencez votre écosystème et
transformez votre organisation
•
•
•
•

Participez
aux
travaux/
publications pour peser dans le
débat public
Faites
porter
votre
voix
en intervenant lors de nos
évènements
Bénéficiez de l’expertise de nos
consultants pour vos rendezvous clients
Renforcez les compétences de
vos équipes en participant aux
communautés d’experts

Un arrimage territorial, une empreinte européenne, un rayonnement international
Membres*

Membres associés*

Partenaires Académiques & Institutionnels*

21 Personnalités de référence
Jean-Luc Allavena, Atlantys Investors | Jacques Attali, Attali & Associés | Bertrand Badré, Blue like an Orange Capital
Mostafa Bousmina, Euro-Mediterranean University of Fes | Anne Bouverot, Technicolor | Bruno Bouygues, GYS | Pascal
Cagni, C4 Ventures& Business France | Olivier Campenon, Lefebvre Sarrut | Michel Coucke, Lancor | Thierry Drilhon,
Franco-British Chamber of Commerce & Industry | Eric Labaye, Ecole & Institut Polytechnique | Anne Lange, FFP, Inditex,
Orange, Pernod Ricard | Maurice Lévy, Publicis Groupe | Francis Lorentz, FL Conseil | Jean-Hervé Lorenzi, Cercle des
Economistes | Antoine Petit, CNRS | Marc Rouanne, Former Nokia | Guy Roussel, Fondation Mines-Télécom | Dominique
Roux, Université Paris Dauphine | Michel Taride, Former Hertz International | Agnès Touraine, ACT III Consultants
*adhérents 2020

IDATE DigiWorld

Pour un projet industriel digital
européen, inclusif et responsable
Les communautés de
l’IDATE DigiWorld
En 2021, les experts consultants, ingénieurs et économistes de l’IDATE DigiWorld animent 13
communautés thématiques au cœur des enjeux du numérique pour l’industrie, les entreprises,
les territoires et les citoyens européens.
Ces communautés sont des plateformes de réflexion pour les Membres de l’IDATE DigiWorld et
l’ensemble des acteurs du secteur. Elles enrichissent les 7 DigiWorld commissions et complètent
les analyses et prospectives menées par les experts de l’IDATE DigiWorld.

5G Services

Economie des télécoms

Spectre et
technologies radio

FTTx

Transition écologique

Disruptive Technologies

Smart verticals
Cybersécurité, IoT

E-Santé

Territoires connectés :
infrastructures numériques
Usages numériques
et territoires
Territoires numériques :
plateformes de services,
systèmes d’information

NOUVEAU
Affaires publiques
et institutionnelles

Future of Work

UNE EMPREINTE INDUSTRIELLE
TERRITORIALE ET EUROPÉENNE

2021 : 6 DigiWorld Commissions

xG en Europe : Et maintenant ?
Guy
ROUSSEL

Numérique et transition environnementale :
Industrie européenne 4.0 écoresponsable

2021

5G : levier de la
transformation
numérique en Europe

Territoires et Mobilité
connectés 

2020

Anne
LANGE

Numérique
et Transition
écologique

E-Santé

Michel
TARIDE

Thierry
DRILHON

POUR UN PROJET INDUSTRIEL
ET DIGITAL EUROPÉEN
INCLUSIF ET RESPONSABLE

Souveraineté Numérique
en Europe

Europe et inclusion
des territoires

Future of work

Cyber risque, cybersécurité
Cyber résilience, cybercriminalité

Eric
LABAYE

Antoine
PETIT

+ 2 études transversales clés

qui contribuent aux réflexions des 6
groupes de travail

Data & Société post-Covid
La data au coeur des stratégies
des acteurs et de la société
numérique de demain

Numérique et finance
Jean-Hervé LORENZI
Président
Cercle des économistes
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www.idate.org

