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Troisième édition du Forum NETEXPLORATEUR
les 4 & 5 février 2010 au Sénat
Explorer le monde numérique
Le développement de l’internet mobile, l’enrichissement des applications multimédias, l’essor
de la dématérialisation et l’explosion des réseaux sociaux ouvrent chaque jour de nouveaux
espaces à la créativité et à l’esprit d’entreprise. Le FORUM NETEXPLORATEUR est dans
l’œil du cyclone de l’économie numérique. Sa 3e édition dédiée aux usages émergents du
numérique se tiendra les jeudi 4 et vendredi 5 février 2010 au Sénat.
Plus de 600 décideurs économiques, politiques et médias rencontreront les innovateurs les
plus prometteurs de l’Internet, lauréats internationaux du palmarès NETEXPLORATEUR.
La synthèse des usages émergents de l’Internet dans le monde
Avec un réseau de 200 capteurs internationaux, l’observatoire NETEXPLORATEUR détecte
ceux qui feront l’économie numérique de demain (le phénomène Twitter dès 2008 avec son
fondateur Jack Dorsey). Le rôle du Forum est également d’anticiper l’impact du numérique
dans l’économie réelle (Wizzit, l’application de l’Internet mobile au service d’une banque
citoyenne en 2009).
Issus du palmarès NETEXPLORATEUR 100, les 10 NETEXPLORATEURS de l’année
viendront d’Afrique du Sud, de Chine, des Etats-Unis, de France, d’Israël, du Kenya, des
Pays-Bas et de Suède. Pendant deux jours, ces initiateurs de nouveaux usages
accompagnés d’experts internationaux de l’Internet présenteront les plus prometteuses des
innovations numériques mondiales. Ils donneront les clés de compréhension pour
accompagner les entreprises et institutions françaises dans la révolution numérique.
Les nouvelles tendances du numérique
Réalisée à partir de ce palmarès, l’étude « NetexploraTrend » sera dévoilée dès
l’introduction du Forum. Pilotée par le sociologue Bernard Cathelat, elle met en perspective
les cinq grandes tendances des innovations de l’année : nouveaux modèles économiques,
nouveaux modes de collaboration, nouveaux styles de consommation…
Le programme du Forum s’articule autour de quatre demi- journées thématiques:
•
•
•
•

« Consommation et communication » pour les enjeux marketing et communication
« Green Tech et société numérique » pour les enjeux liés à la responsabilité de
l’entreprise (développement durable et responsabilité sociale)
« Technologie et innovation numérique » pour les enjeux liés à l’innovation et aux
Systèmes d’information
« Capital humain et management dans l’entreprise numérique » destinée aux
enjeux management et ressources humaines.
Le Grand Prix NETEXPLORATEUR 2010 sera dévoilé lors de la clôture du Forum
Le 5 février par les fondateurs de l’Observatoire et du Forum NETEXPLORATEUR,
Martine Bidegain et Thierry Happe.
A propos du Forum NETEXPLORATEUR
Crée en 2008 à l'initiative de Martine Bidegain et Thierry Happe, le Forum est un lieu unique où 600
décideurs français issus des milieux économiques, politiques et médiatiques peuvent découvrir et
analyser, en avant-première, les nouveaux usages imaginés par les innovateurs mondiaux du Net. Il a
déjà permis d’annoncer 20 innovations numériques adoptées par les internautes, des réseaux
sociaux à la réalité augmentée en passant par les green techs et les nouveaux modes de
consommation. www.netexplorateur.org
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