Intelligence
collective
Rencontrer . Décider . Agir
2 septembre 2022
à partir de 14h
Pavillon Chesnaie du Roy
Parc Floral - Paris

Intelligence collective

ENSEMBLE, BOOSTONS LES ÉVÉNEMENTS !
Cette année, THE DATE revient aux sources et vous propose d’explorer
les solutions d’intelligence collective !
Pour qui ?
Les adhérents PRESTALIANS, les agences design de stand, les organisateurs d’événements et de salons,
les agences événementielles, les gestionnaires de lieux d’événements…
Le 2 septembre à partir de 14h
Pavillon Chesnaie du Roy · Parc Floral · Paris
Déroulé de l’événement
14h - Accueil
14h15 - Mot de bienvenue
14h30 - Speed meeting
15h30 - «Intelligence collective» · Conférence de Nicolas Berreti
17h - Prise de parole
17h45 - Lounge Meeting

Intelligence collective
SPEED MEETING
14H30-15H30

Un temps de rencontre pour des échanges business !
Agences design de stand, agances événementielles, organisateurs d’événements....
Venez à la rencontre des adhérents PRESTALIANS pour des échanges professionnels.
Chaque temps de rencontre sera minuté afin d’assurer à chacun
de bénéficier d’un nombre d’interactions satisfaisant.

Intelligence collective
CONFÉRENCE

Comprendre et activer l’intelligence collective
15H30-17H
NICOLAS BERRETI
Fondateur de Brainswatt
& conférencier

Le monde a définitivement changé.
L’accélération exponentielle des progrès technologiques, la
transformation digitale et l’impératif écologique et social ont
profondément bouleversé les méthodes traditionnelles de
management et de gestion. En outre, dans un environnement
changeant à grande vitesse, l’innovation est plus que jamais
primordiale pour rester dans la course et résoudre les challenges
du siècle.
Cette complexité systémique a une conséquence logique :
les dirigeants d’aujourd’hui ne peuvent plus tout savoir ni tout
prévoir, et chacun, dans l’organisation, est une partie de la
solution. Les « chefs » doivent donc devenir des leaders capables
de faire naître et de combiner les parcelles de génie individuel qui
constituent, ensemble, l’intelligence collective de l’organisation du
XXIème siècle, plus agile, plus rapide, plus innovante...
et plus résiliente.
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PARTENAIRES

SPONSORS

Intelligence collective
INFOS PRATIQUES
Pavillon Chesnaie du Roy · Parc Floral
100 Route de la Pyramide · Paris

EN TRANSPORT EN COMMUN
METRO
Ligne 1, station Château de Vincennes
RER
RER A, station Vincennes
BUS
Ligne 112, station Stade Léo Lagrange
VÉLO
Station Vélib’ Route de la Pyramide

EN VOITURE
PARKING Vincennes 2
Stade Léo Lagrange, 75 012 Paris
À 5 min du Périphérique (de Porte Dorée, de
Vincennes ou de Charenton)
À 5 min de l’Autoroute A4 par la sortie Joinville
À 30 min des aéroports Roissy - Charles de Gaulle
et Orly
Vous venez en voiture ? Pensez au covoiturage !

EN AVION
DEPUIS L’AÉROPORT ROISSY - CHARLES DE GAULLE
RER B dir. Orsay-Ville jusqu’à Châtelet-les-Halles, métro ligne 1 dir. Château de Vincennes jusqu’à Château
de Vincennes
RER B dir. Robinson jusqu’à Châtelet-les-Halles, RER A dir. Torcy jusqu’à Vincennes
DEPUIS L’AÉROPORT D’ORLY
Orlyval jusqu’à Antony, RER B dir. Mitry-Claye jusqu’à Châtelet-les-Halles, métro ligne 1 dir. Château de
Vincennes jusqu’à Château de Vincennes
Orlyval jusqu’à Antony, RER B dir. Mitry-Claye jusqu’à Châtelet-les-Halles, RER A dir. Marne-la-Vallée
Chessy jusqu’à Vincennes
Vous prenez l’avion pour vous rendre à THE DATE ?
Pensez à la compensation carbone.
ACESSIBILITÉ
Des questions sur l’accessibilité du lieu ?
Notre référent accessibilité est joignable à l’adresse suivante : communication@prestalians.fr
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CONTACTS
Agence Madison Communication
- Anne BOULINGUEZ Tel : 06 51 29 10 28
Mail : a.boulinguez@madison-communication.com
PRESTALIANS
communication@prestalians.fr
www.prestalians.fr

