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Fort du succès de la première édition, Netexplorateur, observatoire mondial des 
nouveaux usages de l’Internet et du numérique, renouvelle son Forum du 5 au 6 
février 2009, en partenariat avec le Sénat. Les 10 initiatives internationales les plus 
prometteuses de l’année, issues du Palmarès NETEXPLORATEUR 100, seront primées 
et leurs créateurs, invités au Sénat pour rencontrer et débattre avec 400 décideurs 
politiques et économiques. Pour la première fois un pays est invité d’honneur : la 
Corée du Sud, pionnière en matière d’usages du numérique. 
 
Explorer le monde numérique de demain 
 
Co-fondateurs de NETEXPLORATEUR, Martine Bidegain et Thierry Happe, ont créé un 
événement qui transcende les seules approches sectorielles, financières ou techniques pour 
s’intéresser au phénomène culturel, sociologique et sociétal de l’Internet. 
 
Ce Forum permet à 400 décideurs français d’identifier les nouvelles pratiques,  d’observer et 
d’analyser les comportements, les décisions et les réalisations des pionniers et innovateurs 
mondiaux de la Net génération. Ainsi, plus de 40 intervenants de 14 nationalités viendront 
témoigner pour accompagner les entreprises dans cette révolution numérique, levier 
indispensable dans l’innovation et l’amélioration de leur compétitivité. Cette nouvelle édition 
sera l’occasion de découvrir les NETEXPLORATEURS et le Grand prix Netexplorateur de 
l’année lors d’une remise de prix officielle. 
 
Le Forum Netexplorateur repose sur trois logiques qui ont présidé à sa 
création: 

• Une logique de sélectivité: l’évènement est réservé à 100 décideurs politiques et 
médias qui ont été préalablement identifiés et invités ainsi qu’à 300 décideurs 
économiques français cooptés, issus de grandes entreprises ayant adhéré à une 
convention de formation. Cette démarche permet de confirmer au Forum 
NETEXPLORATEUR son statut de lieu de rencontre privilégié, réservé aux Top 
décideurs politiques, économiques et médias.  

• Une logique d’intelligence collaborative: une commission pédagogique au Sénat 
permet aux représentants des institutions et entreprises participantes de déterminer 
les orientations stratégiques, les thématiques des ateliers, les conférenciers et de 
décider du palmarès du «NETEXPLORATEUR 100» et du «Netexplorateur de 
l’année». Le Forum colle ainsi au plus près aux attentes des décideurs français.  

• Une logique d’ouverture mondiale: le travail de recherche, d’identification et de 
sélection du «NETEXPLORATEUR 100» développé en partenariat avec L’Atelier 
BNP Paribas 74 agences du réseau mondial du groupe de publicité TBWA nous 
permet d’inviter chaque année les pionniers internationaux des nouveaux usages et 
pratiques du Net qui représentent l’avenir du numérique.  
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Le Forum s’articule autour de trois temps forts :  

 
• Des conférences de personnalités de l’internet. 
• Des témoignages de pionniers et de nouveaux talents du Palmarès 

NETEXPLORATEUR. 
• Des ateliers stratégiques d’experts pour donner des clés de compréhension sur les 

enjeux des entreprises à l’ère du numérique. 
 
 

Lors de la précédente édition, le Grand Prix Netexplorateur 2008 avait été attribué au 
Canadien Ron Deibert pour son logiciel PSIPHON. Imaginé par le Citizen Lab de l’Université de 
Toronto, ce logiciel destiné à contrer la censure dans les pays pratiquants le filtrage 
d’informations, avait soulevé l’enthousiasme des participants. 

 
 
 
A propos du Forum NETXPLORATEUR 
Crée à l'initiative de Martine Bidegain et Thierry Happe, le Forum NETEXPLORATEUR vise à explorer 
les perspectives et les opportunités de la culture numérique. C'est plus de 400 décideurs français 
issus des milieux économiques, institutionnels et politiques, médiatiques qui se réuniront sur 2 jours 
au Sénat les 5 et 6 février 2009.  De nombreux acteurs internationaux seront présents et mèneront 
conférences ou ateliers pédagogiques afin de donner les clés de compréhension de cette culture et 
faciliter ainsi les Net transformations dans les entreprises et institutions françaises. Grâce à un réseau 
d’experts internationaux, un palmarès inédit des 100 initiatives numériques mondiales a permis de 
mettre en avant "les 10 NETEXPLORATEURS de l'année" dont les projets sont parmi les plus 
prometteurs en matière d’impact sur l'activité économique et/ou sociétale. Palmarès qui aboutira au 
grand prix du Netexplorateur de l'année remis le 6 février lors d'une cérémonie en présence de 
sénateurs et décideurs français. www.netexplorateur.org 
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