
 

 

 

2 JOURS EXTRAORDINAIRES : CONFÉRENCES, ATELIERS, RDV BUSINESS 

“Quelle place pour la Créativité et les Émotions 
dans un monde digitalisé ?” 

 

CRÉATIVITÉ - COMMUNICATION - COMMERCE 

Dans un monde qui s’automatise, l’humain fait la différence par sa créativité et ses émotions. 
La créativité fait appel à ce qui nous distingue des machines : l'étincelle, l'idée, l'amour… 
 

Why est dédié à l’intelligence collective, à l’innovation et à la transition numérique. 
 
Vous êtes appelés à participer à une expérience qui plonge aux racines de vos motivations 
professionnelles et des désirs de vos clients ou partenaires. 
Les techniques proposées au Why font appel à la psychologie, au design thinking, au marketing 
comportemental comme à la Big Data ou à l'AI. 
 

Comment mieux comprendre, communiquer, vendre ? Vous le saurez à Why 

“Why Digital” et ses Partenaires  
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Pourquoi participer à “Why Digital” 
- Trouver de nouveaux clients et fournisseurs, 

- Accélérer sa transition numérique, 
- Connecter son commerce, 
- Communiquer et vendre en ligne,  
- Pour donner un nouveau souffle à ses campagnes de comm ou de pub, on et offline, 
- Pour élargir son réseau professionnel, se former, recruter 
- Comprendre l’innovation et le management de la créativité 
- Pour trouver des investisseurs, des partenaires, des conseils pertinents 

“Why Digital”, c’est quoi ? 
- Un salon, avec sa zone expo et ses RDV Business 
- Une série de conférences et d’ateliers ou master classes 
- Une Creative Room, au coeur du dispositif 

pour découvrir le management de la créativité et de l’Innovation 
- Des moments de convivialité, en particulier avec le Grand Opening le 20 septembre 

“Why Digital”, c’est pour qui? 
- Les chefs d’entreprises qui veulent accélérer leur transition numérique 
- Les professionnels IT, communication, marketing et vente 
- Les commerçants de proximité et ecommerçants 
- Les start ups et les investisseurs 

“Why Digital”, c’est quand ? 
Jeudi et vendredi 20-21 septembre 2018 : Why Digital et Why SEO 
 
Toute la semaine du 17 septembre Why Digital Week. 
 
Lundi 17 septembre à vendredi 21 :  Spartan Republic Week 
Mercredi 19 septembre : Why BoostCamp pour animateurs et speakers 
Jeudi 20 septembre au soir Soirée du Grand Opening 2018, 
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“Why Digital”, c’est où ? 
- La Coque Numérique 

Lieu emblématique du numérique Aix-Marseille French Tech, place Henri 
Verneuil, à proximité des Docks de la Joliette. 

- Le Théâtre Joliette  
Un écrin majestueux pour écouter nos meilleurs orateurs et tenir nos 
ateliers. 

- La Place Henri Verneuil 
Devant La Coque et le Théâtre, un vaste espace accueillant deux 
chapiteaux. 
 

 

Quel est le thème de “Why Digital” 

Quelle est la place de l’Homme dans un monde en pleine digitalisation ? 

- La transition numérique des métiers et des organisations 
- La relation client dans un contexte digital 
- Le futur du travail et de la formation 
- L'Humain face aux machines : IA, deep learning, automatisation 
- Créer, innover pour ressourcer sa communication 
- International, attractivité du Territoire 

Pour nous contacter : 

Hervé BOURDON 
hbourdon@gmail.com 
+33 7 69 86 36 74 

Céline de Luca 
celine@it-com.fr 
+33 6 51 56 27 42 
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