Communiqué de presse
Soissons, le 31 mai 2016

JEDI 2016 : première Journée de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation dans le GrandSoissons
Un an après la création du FabLab Soissons, la Communauté d’Agglomération du Soissonnais
organise la Journée de l’Entrepreneuriat et De l’Innovation, la JEDI 2016. Cette journée anniversaire
aura lieu le 8 juin 2016 à la Cité de la Musique et de la Danse de 8h à 19h. Séminaires, ateliers,
démonstrations sont au programme de cet événement convivial qui s’adresse aux professionnels, comme au
grand public, afin de sensibiliser à la culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Regards croisés sur l’innovation et entrepreneuriat pour les professionnels
Les chefs d’entreprises, les enseignants, les élus ainsi que les institutionnels sont invités à participer à un
séminaire avec des experts nationaux pour traiter de thèmes en lien avec le territoire du GrandSoissons*.
Une première session, le matin, permettra d’échanger autour du concept de Ville Intelligente en questionnant
les notions d’industrie du futur, de transition énergétique, d’Immotique, d’agriculture connectée et de Big Data.
L’après-midi sera consacré à l’entrepreneuriat social. Il sera question de l’accompagnement des idées et de la
fabrication numérique. La mise en œuvre d’un Pôle de Territorial de Coopération Economique sur le
GrandSoissons sera expliquée. Enfin, des success-stories dans l’entrepreneuriat social seront présentées.
Découverte de nouvelles méthodes de conception et de fabrication pour tous
Nous connaissons actuellement une révolution dans la conception et l’expérimentation. De nouveaux lieux de
fabrication se sont développés. Les Fablabs de la Région Hauts-de-France seront présents pour accueillir le
public et partager leur univers dans le Village Makers de 10h à 18h. Des animations ludiques seront proposées
aux petits comme aux plus grands : impression 3D, réalité augmentée, 3D morphing, robotique, réalité virtuelle,
codage informatique pour les enfants, jeux vidéo *…
Cette journée organisée avec le soutien de nombreux partenaires (Ville de Soissons, FabLab Soissons,
Artisans-numériques.com, BGE Picardie, Cap’Tronic, PéPite Picardie, Engie, Groupe La Poste et Orange)
entre en cohérence avec le territoire et s’inscrit dans le développement du Pôle d’Excellence Innovant dédié à
l’Entrepreneuriat.
#laJEDI2016, développons notre ambition et notre audace !
*Les participations au séminaire et à certains ateliers se font sur réservation.

www.lajedi.grandsoissons.com
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