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DigiWorld Future 2017
Un grand débat de prospective à l’occasion de la publication
de la 17ème édition du DigiWorld Yearbook
Montpellier, 5 mai 2017 - Le DigiWorld Yearbook s’est imposé depuis plus de quinze ans comme le rapport
incontournable du think tank européen IDATE DigiWorld, qui, chaque année, présente une analyse des
dernières évolutions que connaissent les marchés des télécommunications, de l’internet et des médias, et
identifie les grandes tendances au niveau mondial et les scénarios pour le futur.
A cette occasion, IDATE DigiWorld organise un grand débat sur les tendances clés qui structurent l’économie
numérique des dix prochaines années. A partir des analyses de la situation actuelle et des scénarios proposés par nos
experts, les CEO et Présidents invités réagiront et présenteront leur vision.
L’occasion de provoquer un débat sur les futurs possibles des secteurs clés de la nouvelle économie numérique :
-

Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent depuis la dernière édition du DigiWorld Yearbook ?
Quels sont les enjeux associés aux innovations majeures qui sont annoncées : IoT, industry 4.0, IA, réalité
virtuelle, blockchain, véhicules autonomes, ville intelligente, etc. ?
Que réserve l’avenir pour les télécoms, partagé entre l’investissement dans la 5G et la fibre, la nouvelle
course aux contenus, la consolidation…?
Quels sont les impacts attendus du « Brexit » et de l’Administration Trump ?
Comment imaginer les principaux scénarios du DigiWorld ?

François Barrault, Président, et Yves Gassot, Directeur général ainsi que les équipes d’IDATE DigiWorld vous
accueilleront au cours des événements qui se tiendront à Bruxelles (17 mai), Londres (23 mai) et à Paris (6 juin).

DigiWorld Future Bruxelles - 17 mai 2017, Cercle de Lorraine
Avec la participation exceptionnelle de :
-

Roberto Viola, Director General DG CONNECT, European Commission
Michael Trabbia, CEO, Orange Belgium

DigiWorld Future Londres - 23 mai 2017, Google UK
Avec la participation exceptionnelle de :
-

Helen Burrows, CEO, BT Group
Santiago de la Mora, Managing Director Global Product Partnerships, Google
Gary Heffernan, Senior Managing Director, TMT EALA, Accenture
Ben Werwaayen, Director Telecoms, General Partner, Keen Venture Partners

DigiWorld Future Paris - 6 juin 2017, Salle Wagram,
avec la participation exceptionnelle de :
-

Thierry Breton, Président Directeur général, Atos
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Codirecteur général du groupe, JC Decaux
Grégoire Olivier, Directeur des services de mobilité et membre du Comité Exécutif, Groupe PSA
Bernard Ourghanlian, Directeur Technique et Scientifique, Microsoft
Alain Weill, Directeur général, SFR Media
Shi Weiliang, Deputy CEO France Huawei Technologies
Octave Klaba, Fondateur et Président, OVH
Pierre Nanterme, Président-Directeur général, Accenture
Stéphane Richard, Président-Directeur général, Orange
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> Inscription et programme sur www.digiworldfuture.com
À propos du DigiWorld Yearbook
Le best of des analyses des équipes spécialisées d’IDATE DigiWorld, qui suivent toute l'année le
développement des marchés télécoms, internet et médias à travers le monde.
Le DigiWorld Yearbook est publié en français et en anglais et est accessible en version papier et PDF
> L’édition 2017 est disponible aux tarifs suivants : Papier : 100 € HT et PDF : 65€ HT

En savoir plus

IDATE DigiWorld Institute
Les entreprises Membres d’IDATE DigiWorld Institute soutiennent la publication du DigiWorld Yearbook

DigiWorld Future est organisé avec le soutien de :
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IDATE DigiWorld
IDATE DigiWorld, l’un des instituts européens les plus renommés sur l’économie numérique, est spécialisé sur les
marchés télécoms, Internet, médias et territoires numériques. Depuis 1977, nos équipes proposent des missions de
conseil, des services de veille des marchés et un programme de clubs et de conférences afin de décrypter les enjeux
de l’économie numérique et d’éclairer les décisions stratégiques de nos clients. Nous sommes fiers de travailler chaque
année avec plus de 400 grandes entreprises et décideurs publics qui renouvellent leur confiance dans nos services, au
travers de nos trois lignes d’activités :
• IDATE DigiWorld Institute : un think tank européen ouvert sur le monde (DigiWorld Clubs, DigiWorld Future,
DigiWorld
Summit, DigiWorld Yearbook …)
• IDATE DigiWorld Research : un observatoire indépendant des marchés et de l’innovation numérique
• IDATE DigiWorld Consulting : une offre de prestations d’études et de conseil
Contacts
François Kulczak
Tel: +33 (0)4 671 44 472
Mob: +33 (0)6 674 414 406
f.kulczak@digiworld.org

Emmanuelle Pionnier
ConnectBusiness
Mob+33 (0)6 09 09 15 06
emmanuelle.pionnier@connectbusiness.biz

Pour plus de renseignements concernant nos activités: www.idate.org et sur twitter : @IDATEDigiWorld &
#DWF17
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