2ème édition de la « ddc by esiea » : des intervenants de renom
pour une semaine consacrée à l’état de l’art, aux tendances et
aux impacts business et sociétaux des technologies numériques
L’ESIEA, École d’ingénieurs du monde numérique, organisera du 13 au 17 novembre 2017 la seconde
édition de sa « Digital Disruption Conference ». Ce séminaire d’envergure consacré à la révolution
numérique se déroulera dans les locaux parisiens de l’école ainsi que dans ceux d’IBM, ATOS,
ACCENTURE et AXA qui ont souhaité accueillir l’événement. Parmi la cinquantaine d’intervenants
prestigieux invités à cette occasion figureront Pascal Brosset (EVP Innovation et CTO de Cap Gemini),
Olivier Ligneul CTO & Group Chief Information Security Officer EDF, Thierry Delville, Délégué aux
industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces, Ministère de l’Intérieur…
Communiqué de Presse, Paris, 2 novembre 2017

La « ddc by esiea » organisée par l’ESIEA, l’école d’ingénieurs du monde numérique, a été conçue
à l’initiative de son Directeur général Louis Jouanny et a eu lieu pour la première fois en 2016. À
l’instar de la précédente édition, la ddc 2017 vise à alimenter la réflexion des professionnels du
numérique et des plus de 200 étudiants de 5ème année de l’école, sur les évolutions technologiques
et leurs implications en termes d’organisations, d’éthique, d’ouvertures de nouveaux marchés ou
bien encore, sur les nouveaux modèles économiques induits par le digital. Cet événement unique en
son genre leur offre, indépendamment de leur spécialisation, la possibilité d’anticiper l’avenir de leurs
professions.

Les nouvelles technologies et leur impact : quelles perspectives ?
La loi de Moore, qui prédit la croissance exponentielle des technologies numériques s’est vérifiée
pendant plus de quarante ans ; elles sont aujourd’hui au cœur de toutes les activités et industries.
Qu’en sera-t-il demain ? L’édition 2017 de la ddc abordera plus particulièrement les thèmes des
données (Big Data, Data Science, AI / Machine Learning…), des usages (CX, Digital Factory /
Workplace, RA/RV, IoT…) et de la sécurité (contenus, systèmes et réseaux, accès, mobilité…) ainsi
que des thématiques moins techniques comme l’entrepreneuriat ou le Design Thinking. « Le monde
du numérique est par nature, un monde de changement permanent. L’objectif de la ddc est de
produire, à l’attention de ses acteurs et futurs acteurs, un tour d’horizon le plus exhaustif possible
concernant les nouvelles technologies et leur impact à ce jour. Il s’agit de les informer des tendances
et recherches les plus à la pointe du secteur au travers des interventions de conférenciers et de
professionnels de renom » souligne Louis Jouanny, Directeur général du Groupe ESIEA.

Des intervenants à la pointe de leur domaine d’activité
De nombreux intervenants professionnels, dirigeants et experts du monde de l’entreprise, industriels
et scientifiques, start-uppers… viendront partager leur expérience et évoquer l’avenir de leurs
domaines d’activité et de recherche au travers de conférences plénières, tables rondes et
ateliers. Parmi eux :
Yves Bernaert, technology senior managing director for Europe, Africa and Latin America, Accenture
; Christian Bonnafont, Vice-Président, IBM Financial Services ; Marc Bousquet, Managing director,
Accenture Technology ; Pascal Brosset, EVP Innovation et CTO de Cap Gemini ; Eric Carreel,
Chairman at Sculpteo and Invoxia, co-founder Whithings ; Vincent Champain, Directeur général de
la GE Digital Foundry de Paris ; Thierry Delville, Délégué aux industries de sécurité et à la lutte
contre les cybermenaces, Ministère de l’Intérieur ; Agnès Gilbert, Chief digital Officer, Ipsos ; Olivier
Ligneul CTO & Group Chief Information Security Officer EDF ; Guy Mamou Mani, Co-président
Open Groupe) ; Nathalie Morin, Directrice des opérations, Devoteam ; Pap Amadou Ngom
cofondateur et CEO – Des Systèmes & des Hommes ; Renaud Prouveur, fondateur et CEO,
Spallian ; Philippe Trouchaud, Associé & expert cybersécurité, PwC ; Jean-Marie Simon, Directeur
général, Atos France…

https://twitter.com/groupeesiea #DDCbyESIEA

Les informations pratiques et le programme détaillé de la DDC 2017
sont disponibles sur demande

À propos de l'ESIEA - L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU MONDE NUMÉRIQUE
Fondée en 1958, l'ESIEA est une école d'ingénieurs en Sciences et technologies du numérique présente sur deux campus, à Paris et Laval.
Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), elle délivre un diplôme d’ingénieur (grade Master Bac+5) habilité par la Commission des
Titres d'Ingénieur (CTI) et compte plus de 1 200 étudiants.
L'ESIEA forme des ingénieurs adaptables à leur environnement technique et humain et aux exigences des différents secteurs d'activité. Son
enseignement modulaire de haut niveau s'appuie sur une pédagogie active, la conduite de projets personnels, la formation humaine et la
Recherche. Cette dernière s'organise autour de trois axes thématiques transversaux Paris/Laval : Confiance Numérique et Sécurité (CNS),
Interactions Numériques, Santé et Handicap (INSH), Learning Data & Robotics (LDR) ; et d’un Exploratoire alliant Art et Recherche Numérique
(ARNUM).
L'ESIEA est administrée bénévolement sous forme associative par ses 7 800 anciens élèves et bénéficie du label EESPIG (Établissement
d’enseignement supérieur privé d’enseignement général). La totalité des ressources de l'école est réinvestie dans les enseignements et la
Recherche. Les ingénieurs ESIEA sont reconnus tant pour leurs qualités scientifiques et techniques que pour leurs aptitudes personnelles et leurs
compétences en gestion de projet et d'équipe. 96% des jeunes diplômés ESIEA trouvent un emploi avant leur sortie d'école.
http://www.esiea.fr/
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