PROGRAMME DES PITCHS,
TABLES RONDES ET ANIMATIONS

Horaires d’ouverture
du salon au public
Jeudi 16 mai : 8h – 19h
Vendredi 17 mai : 8h – 19h
Samedi 18 mai : 9h – 18h

Le stand La Poste se trouve
Hall 1 – Stand J31

Sur la zone de pitch du stand La Poste, les visiteurs bénéficient d’un riche
programme proposant de nombreux événements sur les trois jours de Viva
Technology : présentation des offres La Poste, des start-up et des programmes
d’innovation, tables rondes, événements spéciaux et animations ludiques.

JEUDI 16 MAI


09h25 à 09h55 : Pitchs start-up
o

o
o

o
o
o

Cozy Air, solution d’analyse de la qualité de l’air intérieur en entreprises qui centralise les
données liées aux bâtiments et aux habitudes des occupants via un outil connecté. Avec
Lamia Mialet, CEO CoZy Air.
Fixbox. Avec Bogumił Skoczylas, CEO et Bartosz Trusiński CTO.
Citibox(Espagne), des consignes intelligentes pour réceptionner les achats en ligne
implantées au sein des entreprises, dans les immeubles et les lieux de vie. Avec Estanis
Martín de Nicolás, directeur marketing.
Cocolis, une solution écoresponsable d’expédition de marchandise sur le principe du
covoiturage. Avec Éliette Vincent, cofondatrice.
Lougage, un service de location d’accessoires et de vêtements pour voyager simplement.
Avec Marien Deck, CEO.
LunConnect avec sa solution SECUR’envoi qui révolutionne le paiement et l’envoi de
colis sur les sites de petites annonces. Avec Maxence Delauney , manager associé et
Geoffroy Combette, responsable des ventes.



09h55 à 10h05 : Présentation de l’offre « envoi et retour en boîte à lettres ». Avec
Léonore Dobbelaere, directrice marketing La Poste



10h05 à 10h15 : Présentation de Jaab, le nouveau moyen de paiement des jeunes de La
Poste. Avec Gwendoline Sonzogni, cofondatrice.



10h15 à 10h45 : Table ronde laposte.fr « La poste à l’ère du e-commerce »
o

o

o

Les enjeux du projet de transformation de LaPoste.fr. Avec Frédéric Veidig, Directeur
de la performance des ventes e-commerce et Directeur UX de laposte.fr et Jérôme
Marinovic, Client success lead à Accenture interactive.
Animer un site e-commerce au quotidien : entre agilité et personnalisation. Avec
Florent Zangrando, Directeur e-commerce La Boutique et performance digitale de
laposte.fr et Céline Le Tourneur, Head of key account management à AB Tasty.
La relation client à l’ère des messageries instantanées et des réseaux sociaux. Avec
Glawdys Belaise, Responsable des opérations relation clients de laposte.fr et Charles
Doxuan, CMO & Chief evangelist à Alcméon.



10h45 à 10h55 : Présentation du programme d’accélération French IoT de La Poste. Avec
Victoria Pagnon, responsable de la communauté chez Docaposte.



10h55 à 11h05 : Présentation de Fundtruck, saison 5, le petit camion qui fait voyager les
grandes idées ! Avec Victoria Pagnon et Charlotte Gruyelle, Responsable communication
Sowefund.



11h05 à 11h15 : Présentation de la plateforme digitale Colissimo. Avec Nathalie Gueguen,
Responsable architecture et technologies informatiques La Poste.



11h15 à 11h25 : Les nouveaux métiers du digital. Avec Vincent Klingbeil, CEO AMETIX,
Stéphane Boukris, Deputy CEO AMETIX et Jean Marc Nedelec, Banking Application Portfolio
Director La Banque Postale.



11h25 à 11h35 : Le rôle d’un tiers de confiance dans les Big Data par Docaposte, Filiale
numérique de La Poste. Avec Michel Cordier, CTO Docaposte.



11h35 à 11h55 : Table ronde Elsan / Docaposte « ADEL, retour d’expérience » sur les
premiers déploiements de l’assistant digital ADEL du leader français des cliniques privées
Elsan. Avec David De Amorim, Directeur innovation e-santé à Docaposte et Alexandra
Charnelet, Directrice marketing et digital à Elsan.



11h55 à 12h10 : Table ronde AG2R / Visible Patient / Docaposte « Branchez-vous santé, un
programme innovant de prévention du cancer ». Avec David De Amorim, Luc Soler,
Président de Visible Patient, Directeur scientifique de l’IRCAD et David Giovanuzzi, Directeur
des accords de branches à AG2R La Mondiale.



12h10 à 12h30 : Pitchs start-up
o

o
o
o

iHeartWatch® par Axelife, une montre connectée pour surveiller l’état de stress et les
anomalies cardiovasculaires soudaines. Avec Magid Hallab, CEO Axelife et Reina
HALLAB PR & Marketing Axelife.
ExactCure. Une application de santé personnalisée pour lutter contre les médications
inappropriées. Avec Fabien ASTIC, cofondateur Exacture.
Lifeina. Le plus petit réfrigérateur connecté au monde pour conserver les médicaments
fragiles. Avec Uwe Diegel, CEO Lifeina et Chloe Diegel CMO Lifeina.
Moovcare® de Sivan innovation (Israël), l’application Web pour prolonger la vie des
patients atteints d’un cancer du poumon. Avec Ayala Bliah, COO de Sivan innovation.



12h30 à 12h 40 : Les nouveaux métiers de DevOps par la banche numérique de La Poste.
Avec Matthieu Fronton, DevOps Strategy Manager La Poste.



12h40 à 12h50 : Comment concilier Data et culture éthique ? Comment faire du RGPD une
opportunité plutôt qu’une contrainte ? Avec Cathy Andrau, DMD of Business Solutions,
Mediapost.



12h50 à 13h00 : Présentation Youpix, la nouvelle appli de La Poste qui permet de créer des
cartes postales et des timbres à envoyer depuis son mobile. Avec Marine Theron, chef de
produit La Poste et Sibyle Su, Directrice projet La Poste



13h00 à 13h10 : Pitchs start-up
o
o

Makidoo, de Dream And Achieve, une application pour réaliser des vidéos
professionnelles avec un smartphone. Avec Julien Comte, président Dream And Achieve.
U-Feel, le premier vélo 100% électrique sans batterie et sans recharge. L’énergie
musculaire transformée et récupérée au freinage assiste l’utilisateur lorsqu’il en a besoin.
Avec Adrien Lelievre, CEO Ufeel et Edgar Tournon, chef d’équipe e-bike Ufeel.



14h10 à 14h20 : Découverte des métiers, profils et compétences recherchés en matière de
données par La Banque Postale. Avec Eric Jego, directeur programme La Banque Postale.



14h20 à 14h30 : Les projets digitaux à la DSI. Les projets IT de La Banque Postale sont au
cœur de l’actualité. L’IT est un acteur majeur de la transformation Digitale de nos services.
Venez découvrir les métiers de l’IT, les profils et les compétences recherchées par La Banque
Postale et rejoignez-nous !



14h30 à 14h40 : Présentation de Platform 58, l’incubateur de La Banque Postale. Avec
Fabien Monsallier, directeur de l’innovation à La Banque Postale.



14h40 à 15h00 : Table ronde Santé Collective +Simple « Concevoir une offre basée sur un
nouveau parcours et une nouvelle expérience numériques du client ». Avec Eric Mignot,
Président et Thibault Saint-Jevin, Directeur des partenariats de +Simple, Alexandre
Morillon, Directeur général de La Banque Postale Assurance Santé et directeur marketing
et innovation du pôle assurance non vie de La Banque Postale et Mélodie Peglion,
Responsable marketing Solutions Pro - Pôle Assurances La Banque Postale



15h à 15h20 : Table ronde E-crédit Pro / Néthéos « Signature électronique et remote KYC :
quels défis pour le BtB ? ». Avec Vincent Bonhomme, Responsable de projets digital et
innovation La Banque Postale, Mickael Le Nezet, Directeur du développement des
entreprises et des territoires La Banque Postale et Olivier Détour, CEO de Néthéos.



15h20 à 15h40 : Table ronde Pass Patrimoine / Sapiendo « Les avantages d’un programme
relationnel basé sur l’orientation conseil des services numériques ». Avec Mélanie Drean,
Responsable marketing à La Banque Postale et Valérie Batigne, Directrice et fondatrice de
Sapiendo.



15h40 à 16h10 : Pitchs start-up
o

o

o

o
o
o

Rendement Locatif. Un simulateur en ligne de rentabilité d’investissements locatifs qui
crédibilise les démarches d’investissement auprès des banquiers. Avec Bettina Aicard,
chef de produit Rendement Locatif.
Youse / CNP. Un site de garantie locative digitale qui simplifie les relations entre
propriétaires et locataires. Avec OLIVIER Bazin, co-fondateur et directeur général adjoint
Youse et Magali Noel cofondatrice et directrice générale
Léocare. une application pour s’assurer en temps réel en suivant un parcours client 100%
digital sans engagement. Avec Christophe Dandois, co-fondateur et CEO Leocare,
Noureddine Bekrar, co-fondateur et CTO.
Defthedge. Avec Olivier Lechevalier, CEO DeftHedge.
Kriptown. Une bourse pour contribuer au financement et au développement d’une
startup ou d’une PME. Avec Mark Kepeneghian, CEO Kriptwon.
Hoggo. une plateforme facilitant le transfert et la gestion des contrats d’assurances des
TPE et PME afin de réaliser des économies. Avec Anna Rossin, CEO Hoggo et Louis
Fourrier, CTO Hoggo.



16h10 à 16h20 : Ma French Bank de La Banque Postale. Avec HéloïseBeldico, Directrice du
marketing Ma French Bank.



16h20 à 16h30 : Présentation de l’incubateur La Poste Services for Equity. Avec Nizar
Dahmane, directeur général et cofondateur.



16h30 à 16h40 : Présentation de Time to Test. Avec David Fayon, responsable du
programme Time To Test.



16h40 à 16h45 : Pitch start-up Oppchain. Avec Ulrich Nzuzi, Directeur Général.



16h45 à 16h55 : Présentation de l’offre « Bien vieillir à domicile » de La Poste. Avec
Raphaël Tamponnet, directeur du développement de la silver économie et des partenariats
santé La Poste.



16h55 à 17h05 : Présentation de l’offre Ardoiz de La Poste. Avec Christophe Boscher,
directeur marketing La Poste.



17h05 à 17h30 : Pitchs start-up
o
o

o
o

o

o

KidsCare. Une application sécurisée qui simplifie la vie scolaire et périscolaire. Avec
Sandra Beraudo et Isabelle Legrand, DGA Kidscare.
Tangram. Un espace numérique nomade pour les enfants qui accompagne les enfants
dans la transition digitale, en apportant son soutien à l’apprentissage de l’informatique.
Avec Florence Morel des Vallons, fondatrice Tangram.
Click’Care. Un site d’aide pour le maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie ou en invalidité temporaire. Avec Lina Bougrini, CEO Click’Care.
Lancey. Lr 1er radiateur électrique connecté avec batterie intégrée. Les batteries se
chargent lorsque l’électricité du réseau est moins chère et se déchargent en heures
pleines. Les radiateurs électriques Lancey utiliseront des batteries recyclées issues de la
flotte de 10.000 vélos à assistance électrique Véligo Location de La Poste déployés
progressivement à partir de septembre 2019 en Ile-de-France en leur donnant ainsi une
seconde vie. Avec Raphaël Meyer, CEO Lancey Energy Storage.
Pyxo. Une solution de restauration écoresponsable pour mettre fin aux emballages
jetables. Avec Benjamin Peri, co-fondateur et CEO PYXO et Mélanie Dinane,
cofondatrice Pyxo.
Choosr de Voxcracy. Une solution d’évaluation de la satisfaction des clients et des
collaborateurs en temps réel. Avec Pierre Corbucci, CCO Voxcracy et Olivier Rocca, CEO
Voxcracy.



17h30 à 17h55 : Table ronde DPDgroup « Baromètre e-shopper sur les tendances et
comportements des e-acheteurs européens ». Présentation des dernières préférences et
habitudes des e-acheteurs européens. Avec Carmen Cureu, Directrice d’études de marché
et Jean-Claude Sonet, Directeur marketing à DPDgroup.



17h55 à 18h05 : Data et Intelligence Artificielle à La Poste. Avec Amandine Prou,
responsable transformation et gestionnaire IA à La Poste.



18h05 à 18h25 : Table ronde sur l’éthique et l’IA « Pour une intelligence artificielle
éthique ». La Poste a mis en place dès 2016 un cadre data-responsable, qui fait écho aux
préoccupations actuelles des Français que sont la transparence et l’éthique. Avec Pierre
Bessiere, conseiller scientifique à Probayes.

VENDREDI 17 MAI
LES CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER !


16h30 à 16h55 [CEO Forum - Hall 1] : « Impact de l’e-commerce sur la pollution en centreville : la logistique urbaine au service de la smart city. » Conférence de Philippe Wahl,
président-directeur général du Groupe La Poste. Son intervention abordera l’impact de
l’explosion du e-commerce et de ses livraisons sur la pollution du centre-ville, et les
solutions innovantes développées par La Poste pour une mobilité durable. Il sera question
de nouveaux usages en matière de transports de marchandises.



17h20 à 17h45 [CEO Forum - Hall 1] : « Inspirer ses clients et ses collaborateurs grâce à
l’innovation ». Conférence de Dwain McDonald, élu Tech Pioneer 2017, président de
DPD UK, filiale express britannique du Groupe La Poste. La conférence portera sur
l’importance de l’innovation de service dans le e-commerce et plus particulièrement le Mcommerce en forte croissance (46% des e-shoppers effectuent leurs achats sur leur
smartphone). DPD UK présentera le remaniement de son app, à destination des clients et
des conducteurs, comprenant notamment la traçabilité des colis et une assistance vocale.



9H25 à 9h45 : Table ronde « Comment le digital simplifie l’accès et enrichit l’offre de
services publics ». Avec Fabien Ferrazza, Directeur secteur public de Docaposte.



9h45 à 9h55 : Présentation de l’offre Toucan de La Poste, pour simplifier la vie des enfants et
des parents. Avec Chady Nassif, directeur design et innovation, Docaposte filiale numérique
du Groupe La Poste.



9h55 à 10h05 : Présentation de Geoptis, filiale de La Poste, qui met la technologie et la
puissance du réseau postal au service du patrimoine urbain et de la qualité de vie. Avec
Jean-Baptiste Drechsler, président Geoptis.



10h05 à 10h15 : Présentation de l’offre Service National de l’Adresse de La Poste. Avec
Harry Moos, chef de produit La Poste - Service National de l’Adresse.



10h15 à 10h20 : Présentation de l’offre Global Map qui redynamise les cœurs de villes auprès
des collectivités.



10h20-10h40 : Table ronde « Gouverner les villes par les données ». Avec Antoine
Courmont, Sciences Po Paris.



11h00-11h45 : Séquence « Femmes du Numérique »
o 2e Rencontre des « Femmes du Numérique » rassemblant autour de Nathalie Collin des
femmes dirigeantes, des élues et des expertes digitales.
o Remise du prix « Coup de cœur La Poste #FemmesduNumérique » avec
KissKissBankBank à la start-up Map Patho et lancement du 2e « Coup de cœur ».



12h00 à 12h05 : Pitch Start-up Fifty. Avec Alexia Cordier, co-fondatrice et CEO Fifty.



12h05 à 12h15 : Présentation Veligo Location, le vélo à assistance électrique (VAE) de Fluow,
filiale de La Poste. Avec Adeline Gogé Lefraivre, directrice du développement Veligo
Location et Laurent Raffin, président Fluow.



13h30 à 13h40 : Présentation de Probayes, filiale de La Poste spécialisée dans l’IA. Avec Kevin
Derrien, responsable du marché des véhicules autonomes Probayes et Nathalie, Herr,
Ingénieur R&D Probayes.



13h40 à 13h50 : job et recrutement. Les profils et postes de DatasScientist chez Probayes.
Avec Olivier Yoo, Data Scientist Probayes.



13h50 à 14h15 : Pitchs start-up
o 5th Dimension, la paire de lunettes connectée pour mieux entendre. Avec Sophie
Serrero, CEO 5th Dimension.
o Tikaway, La solution de collaboration à distance. Avec Léa Perez, directrice Tikaway et
Brice Agnes, co-fondateur et CEO Tikaway.
o Softlaw, la solution de lecture intelligente de contrats basée sur l’IA. Avec Sandrine
Morard CEO SoftLaw.
o SouthPigalle avec Génius by SoPi, une nouvelle génération d’assistants virtuels
intelligents. Avec Olivier
de Cointet, CEO Southpigalle et Henri d’Anterroches, CSO
Southpigalle.
o YesWeHack, la plateforme de cybersécurité de Bug Bounty. Avec Marine Magnant,
directrice marketing YesWeHack.



14h15 à 14h25 : Présentation de Digiposte, l’espace numérique sécurisé pour simplifier la vie
administrative. Avec Bertrand Dolbeau, directeur marketing et ventes Docaposte.



14h25 à 14h35 : Présentation de L’Identité Numérique de La Poste qui sécurise l’accès aux
démarches en ligne des Français en toute simplicité. Avec Candice Dauge, directrice du
programme identité numérique à La Poste.



14h35 à 14h45 : Présentation de la plateforme Know your customer (KYC) de Docaposte,
filiale de La Poste, qui aide à mieux connaitre ses clients pour mieux lutter contre la fraude.
Avec Xavier Monmarche, directeur banque et assurance Docaposte.



14h45 à 14h55 : Présentation de l’offre BlockChain documentaire de La Poste, un support
incontournable de la confiance. Avec Olivier Senot, directeur du programme blockchain
Docaposte.



14h55 à 15h05 : L’Intelligence Artificielle. Avec Fabien Aili, directeur du centre de
compétences AI Docaposte.



15h05 à 15h35 : Signature d’un partenariat stratégique entre Le Groupe La Poste,
Docaposte, l’IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif), l’IHU de
Strasbourg et PRIeSM (plateforme régionale d’innovation e-santé mutualisée).



15h35 à 15h55 : Table ronde « L’e-santé pour tous : l’ambition de l’Eurométropole de
Strasbourg ». Avec la participation de Gaston Steiner, directeur délégué e-santé IHUSTRASBOURG, président du directoire de PRIeSM, Remy Bañuls, directeur du
développement économique de l’Eurométropole de Strasbourg et Bérengère Ray, directrice
du business développement santé de Docaposte.



15h55 à 16h05 : Présentation Docaposte, tiers de confiance numérique. Quelle alternative
aux GAFAM ? Avec Régis Sengou, directeur du marché santé, Docaposte et David De
Amorim, directeur santé et innovation Docaposte.



16h05 à 15h15 : Présentation Sobre par Poste Immo, filiale de La Poste. Le partenaire des
collectivités et des entreprises en efficacité énergétique ! Avec Soufiane Aliyat, directeur des
ventes Sobre.



15h15 à 16h40 : Pitchs start-up
o Forcity avec GeoWorking Decision de ForCity , logiciel de simulation de mobilité
géographique. Avec David Rimo.
o Goodeed. La régie publicitaire solidaire. Filiale de La Banque Postale depuis 2017 via
KissKissBankBank. Avec Lydie Herduin, responsable communication et partenariats.
o Bor’Néo. Le site communautaire pour trouver une borne de recharge électrique. Avec
Olivier Danvin, CTO Bor’neo, Stéphanie Parmentier, responsable du développement
Bor’neo.
o StreetCo de Artil, le GPS piéton pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite. Avec Arthur Alba, CEO Streetco
o World is a village. Avec Camille H.Despointe, CEO World is a Village



16h40 à 16h50 : Signature du partenariat Geopost / World is a village



16h50 à 17h20 : Pitch start-up
o Cortexia. L’intelligence artificielle au service de la propreté des villes. Avec Andreas Von
Kaenel, CEO Cortexia SA
o Map Box. Avec Alex Barth, vice-president de Map Box
o Soneka. Avec Benoit André, directeur Soneka et Victor Beth CEO Soneka.
o Startway. Avec Gregory Ortiz, associé startway coworking, Gael Montassier, associé
startway coworking.
o Jenji, la solution de gestion numérique des notes de frais. Avec Pierre Queinnec, CEO
Jenji.
o Pixpay, la néo-banque pour jeunes ados. Avec Caroline Ménager, fondatrice et CMO
Pixpay, Benoit Grassin, fondateur et CEO Pixpay.
o Cashbee, l’application qui fait travailler l’argent qui dort. Avec Marc Tempelman, cofondateur Cashbee et Cyril Garbois, co-fondateur Cashbee.

SAMEDI 18 MAI – Journée grand public


9h00 à 18h00 : animations toute la journée
o
o
o
o

La borne Youpix pour envoyer des cartes postales depuis son smartphone
Jeu concours Jaab « vivez l’expérience du paiement autrement »
Jeu concours Ma French Bank « de faux selfies pour un vrai voyage »
Chariots suiveurs « attrapez-les tous »



10h à 11H00 : animation laposte.fr pour les enfants avec des timbres Viva Technology à
imprimer et une carte postale à colorier reprenant une vue 3D au trait du stand.



11h00 à 11h10 : Présentation offre e-crédit pro La Banque Postale qui permet aux TPE et aux
indépendants de faire une demande de financement en ligne en quelques clics. Avec
Vincent Bonhomme, responsable projets digitaux & innovation La Banque Postale,
Mickael Le Nezet, directeur marché des professionnels La Banque Postale et
Klaudia Antonova, responsable plateforme e-Crédit Pro La Banque Postale.



11h10 à 11h20 : Présentation offre Jaab de La Poste, le moyen de paiement des jeunes qui
annonce son lancement et débute de sa commercialisation. Avec Maxime Perdu, cofondateur.



11h20 à 11h25 : Pitch start-up Magic Makers, le spécialiste de l’apprentissage de la
programmation créative pour les enfants. Avec Claude Terosier, fondatrice.



11h25 à 12h10 et 13h40 à 14h25 : Atelier de codage pour enfants avec Magic Makers (10
places). S’initier à la création d’un jeu vidéo avec Scratch. Pendant 45 minutes, les Makers
vont découvrir la logique de la programmation en créant leur propre jeu vidéo ! Des
scénarios incroyables, du code simple et ludique, des dessins personnalisés.



12h20 à 13h40 : Meetup avec le youtubeur @JoJol67. Venez rencontrer le célèbre
youtubeur @JoJol67 ! Selfie, dédicace se feront gratuitement sur le stand de La Poste.



14h25 à 15h10 : Table ronde « Sport et numérique : les meilleurs alliés pour la prévention
santé ». Présentation du challenge « Sport et santé » et course de postiers dont les données
personnelles seront analysées en direct. Avec Alain Toledano, Cancérologue
Radiothérapeute, Président de l’Institut Rafaël, Cédric Arcos, Directeur Général Adjoint,
Région Ile de France, en charge des politiques sportives, de santé, de solidarité et
d’innovation, David De Amorim de Docaposte.



15h35 à 16h35 : Cérémonie de prestation de serment. 100 postiers issus des différentes
branches du Groupe La Poste prêtent serment en présence d’un représentant de l’État. Avec
Philippe Wahl, PDG du Groupe La Poste, et Olivier Morges, Commissaire divisionnaire de
Police, Ministère de l’Intérieur.

