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Faire comprendre aujourd’hui  
les ENJEUX DE DEMAIN 
et comment L’INNOVATION 
peut changer votre quotidien.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,  
ENTREPRISES DE LA TECH,  
ENSEIGNEMENT ET  
ORGANISMES DE FORMATION  
s’unissent pour préparer  
l’avenir de la région 

17% de la population française touché 
par l’illectronisme, soit près de 13 millions  
de personnes ( Insee 2022). 

85% des métiers de 2030 n’existent pas 
encore... (2017 - étude de Dell et du think tank 
«l’Institut du Futur»).

Les étudiants d’aujourd’hui seront passés  
par 8 à 10 emplois à l’âge de 38 ans (Bureau  
du travail américain)

... Alors, comment amener les jeunes 
et le grand public à s’ouvrir à l’avenir ? 
Comment rendre la tech enthousia-
mante et amusante ?
C’est en réfléchissant à cette question  
qu’est né Salon WeTech, en 2019 : Et 
si nous mettions des paillettes dans 
la tech ? Éveillons la curiosité pour les  
dernières innovations ! 
Salon WeTech invite à se rencontrer 
entreprises, écoles et grand public :  
autour d’ateliers, conférences et  
démonstrations, durant 2 jours,  
ensemble, nous démystifions l’IA, la  
réalité virtuelle, le codage, etc. 
Les entreprises innovantes et les écoles 
de la région présentent les technologies 
de demain, les nouvelles formations, 
leurs métiers, leurs offres d’emploi... 
Le tout se passe à Euratechnologies, 
l’un des plus grands incubateurs et ac-
célérateurs de startups d’Europe, dédié 
à l’innovation et au numérique en Hauts 
de France.
Après la coupure «Covid», Salon WeTech  
reprend et confirme son potentiel :  
la formule plaît et se déploie, en  
décembre 2022, Salon WeTech a déjà 
essaimé en côte d’Opale, et d’autres 
duplications sont à l’étude.
Et pour l’édition de Lille en 2023, nous 
attendons plus de 2000 visiteurs et plus 
de 100 ateliers seront réalisés !

Autour de notre noyau de bénévoles 
s’est créé un écosystème vertueux :  
collectivités territoriales, écoles,  
startups et entreprises unissent leurs 
bonnes volontés. 

Nos objectifs :

- Faire découvrir à tous les technologies  
de demain, les entreprises qui les créent 
et les soutiennent, et les filières d’avenir.

- Faciliter la rencontre entre les  
entreprises et leurs futurs alternants, 
stagiaires et collaborateurs, ainsi que 
les organismes de formation.

- Accompagner les projets d’évolution 
ou reconversion professionnelles vers 
des secteurs porteurs du numérique.

- Promouvoir l’innovation, sensibiliser  
le grand public et les acteurs éco-
nomiques concernés aux possibilités 
qu’offre la digitalisation.

Tous ensemble nous préparons notre 
avenir et celui du territoire.
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Les ENTREPRISES INNOVANTES  
de la région présentent  
les TECHNOLOGIES de demain,  
les nouvelles FORMATIONS, 
leurs MÉTIERS,  
leurs OFFRES D’EMPLOI...

Nos 
fondamentaux

# ESPACE ENTREPRISES : transformez et développez votre activité

# ESPACE EMPLOI/FORMATION : préparez-vous aux métiers à venir

# ESPACE ATELIERS/DÉMOS : expérimentez le monde de demain 

# ESPACE OUVERTURE : apprenez et découvrez nos conférences

- Par leur participation aux animations 
et sur leurs stands, les entreprises font 
découvrir leurs innovations et s’ouvrent 
de nouvelles opportunités de dévelop-
pement.

- Les étudiants et chercheurs d’emploi 
trouvent de l’aide pour optimiser leurs 
candidatures et rencontrent organismes 
de formation et entreprises en dévelop-
pement.

- Les scolaires, dès le CM1, participent 
aux ateliers, manipulent les outils,  
apprivoisent la tech et transmettent leur 
enthousiasme au reste de la famille.

- Le public rencontrent les acteurs de  
l’innovation et s’ouvrent aux nouvelles 
technologies qui feront leur quotidien.

Notre offre 

Notre vision : 
Avec Salon WeTech, chacun peut trouver 
sa place dans le monde de demain

Ce que nous  
proposons  : 
- Aux jeunes et au grand public : 
Leur faire découvrir ce qui fera leur en-
vironnement de demain, se l’approprier 
et y prendre une part active.

- Aux écoles et organismes de formation : 
Faire connaître les métiers et les  
compétences nécessaires de demain 
et les possibilités d’accompagnement.

- Aux entreprises et startups :  
Offrir une vitrine aux innovations, révéler 
les futurs talents qu’elles recruteront et 
participer au tissu économique régional 
(RSe).

- Aux institutionnels : 
Proposer aux citoyens un accompagne-
ment aux changements attendus dans 
leur vie quotidienne et professionnelle. 
Créer une dynamique de développe-
ment pour le territoire.

Notre ambition : 
Démocratiser la tech et  
préparer chacun aux changements.

Salon



Ateliers  
& conférences 
ouvert à tous, de 7 à 99 ans, sur réservation :

Au programme : 
- créativité 
- codage informatique 
- interfaces hommes-machines 
- intelligence  
   artificielle 
- impression 3D 
- manipulation de robots 
- réalité virtuelle 
- sécurisation du numérique 
- création d’entreprise
- aide à l’emploi et à l’insertion
- aide à la rédaction de CV 
   et préparation aux entretiens...

Programme complet et réservation 
des ateliers pour les 2 jours sur le site : 
https://lille.salonwetech.fr/ateliers/ 

Le programmeNos partenaires Vendredi 16h  : 
«Les technologies de la  
2nde révolution quantique»
Olivier Ezratty 
Avec des puissances de calcul démultipliées et des champs d’application colossaux, ces  
technologies pourraient bien bouleverser notre avenir : communication, mobilité, santé...  
Durant cette conférence, Olivier Ezratti expliquera les technologies quantiques pour un public large 
d’étudiants et de professionnels du numérique. 
Olivier Ezratti est Expert en Technologies quantiques, Auteur de «Understanding Quantum  
Technologies» et Cofondateur de Quantum Energy Initiative 

17h : Échange avec O. Ezratti, animé par un·e journaliste de l’Ecole Supérieure de Journalisme 
de Lille.

17h30 : Table ronde «Numérique et Territoire» et «Innovation responsable»  
Avec la participation de O. Ezratti un·e journaliste de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille., 
Euratechnologies, OVH cloud, Openclassroom et Région Hauts-de-France / Mission Transition 
Numérique

18:00 : «Les Nouvelles Technologies au service de la Transition» 
Avec la participation de WayKonect, TotalEnergies, ESME & Journaliste de l’ESJ

18:30 : cocktail ouvert aux partenaires et sponsors

Samedi 15h  : 
Remise des diplômes  
Master Sciences Cognitives  
de l’université de Lille 
18:00 : clôture du salon

Vendredi 24 mars  10h/19h30  
Samedi 25 mars 10h/18h 

Nos sponsors :

Nos piliers :

Nos Partenaires :

BeaDub
Marketing & Communication

Merci à eux tous : 
Entreprises innovantes régionales ou nationales, représentants du 
monde économique, acteurs de la formation et de l’enseignement 
liées aux nouvelles technologies ! C’est grâce à leur soutien financier,  
logistique ou technique que Salon WeTech peut partager son  
enthousiasme pour les technologies d’avenir.  

Olivier Ezratty 



Renseignements, contacts ou réservations : 

www. salonwetech.fr
C E Q
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EURATECHNOLOGIES - LILLE
EN CLÔTURE DE LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE

24-25 MARS 2023

Retrouvez nous 
EN VIDEO 
en flashant le QR code ci-joint 
ou sur https://lille.salonwetech.fr/nous-contacter/ 


