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360 Grand Est :
Business Act - Construisons ensemble demain
Une édition 100 % digitale dédiée à l’ambition économique du
territoire, le 8 décembre, de 9h à 19h
Placée sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République, Josiane Chevalier,
Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin et le Président de la Région Grand Est, lanceront
cette deuxième édition de « 360 Grand Est », le 8 décembre prochain, à 9h30.
Initialement prévu le 29 septembre dernier, ce rendez-vous inédit par son format, permettra de
retrouver à distance toutes les séquences de « 360 Grand Est », toujours avec le même objectif : se
relever de la crise, construire le Grand Est de demain pour soutenir et redonner confiance aux
entreprises et aux territoires.

360 Grand Est digital : une véritable plateforme événementielle
Dédié aux décideurs publics et privés, aux industriels, aux collectivités, aux acteurs publics, à tous
ceux qui travaillent dans une start-up ou encore aux chercheurs, l’événement 360 Grand Est vise à
privilégier les échanges et les rencontres d’affaires, à accélérer les nouveaux projets, à saisir les
opportunités du Business Act Grand Est et à tirer profit du plan de relance, effort inédit de l’État pour
la relance du pays à travers l’investissement dans la transition écologique, dans la compétitivité de
nos entreprises, et dans la cohésion sociale et territoriale.

Tout au long de la journée et via des sessions interactives, tous les contenus du programme seront
accessibles en direct sur le site de l’événement www.360grandest.fr : conférences, masterclass/
grands entretiens, ateliers, tables rondes, etc.
L’ensemble de ces sessions alimenteront des chaînes media déclinées autour des trois défis de la
relance économique :
-

La chaîne du défi écologique, pour une région à la pointe de la transition écologique et
énergétique,
La chaîne du défi numérique, pour une région qui accélère sa transformation numérique,
La chaîne du défi de l’industrie « 5.0 », pour une région engagée dans sa transformation
industrielle.

Une chaîne Territoire sera, quant à elle, consacrée à l’accélération des transitions et des nouvelles
stratégies des territoires. Enfin, une chaîne « Business Act en action » permettra de suivre les
mesures et les actions du Business Act, les projets structurants, la « boîte à outils » des plans de
relances.
Premières réalisations du plan France Relance, restitutions et témoignages se relaieront tout au long
de cette journée, ainsi que les interventions de conférenciers de haut-niveau, experts de la
transformation du monde économique. Parmi eux : Bertrand Piccard, Chairman, Fondateur de Solar
Impulse, Benoît Leguet, directeur général d'I4CE, Bruno Sportisse, PDG de l’INRIA (Institut national
de recherche en sciences et technologies du numérique), Nicolas Bouzou, économiste-essayiste,
Laurence Devillers, professeure en IA à la Sorbonne, Carlos Moreno, Directeur Scientifique de la
chaire « Entreprenariat, territoire, innovation à l’Université Paris 1, Pascal Picq, paléoanthropologue
et maître de conférences au Collège de France, Sarah Serval, Directrice adjointe de la chaire
attractivité et nouveau marketing territorial d’Aix-Marseille université, Arno Pons, Consultant &
délégué général de Digital New Deal, Jean-Noël de Galzain, PDG de WALLIX Group, Président de
HEXATRUST.

Des rendez-vous d’affaires virtuels, riches en opportunités et solutions
Pour relancer leur activité et développer de nouveaux projets, les participants pourront organiser
leurs rendez-vous d’affaires et networking virtuels directement sur la plateforme de l’événement
pour :
- Rencontrer les professionnels recherchant de nouvelles opportunités de business ou de
partenariats,
- Découvrir l’offre de solutions d’accompagnement pour la relance proposée par les partenaires :
dispositifs de financement, accompagnement des projets d’innovation, etc.
- Echanger par ‘chat’ entre participants sur des espaces dédiés.

Pour accéder à 360 Grand Est en direct :
• S’inscrire dès maintenant à l’événement via le lien : www.360grandest.fr
• Une fois inscrit, se connecter à son compte sur le site de 360 Grand Est
• Pour retrouver les conférences en digital, les ajouter à son agenda depuis son compte.

Programme, informations et inscriptions : www.360grandest.fr
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