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Le 17 juin prochain, la Ville de Puteaux en partenariat avec Rives de Seine Entreprise
et Emploi, proposent le 1er « Talents’ lab », le rendez-vous en réalité immersive des
talents de l’innovation.
Plus que jamais, la crise sanitaire que nous
traversons aura bouleversé nos vies, changé
les mentalités et balayé nos idées reçues.
Aussi terrible soit-elle, la crise est aussi un
véritable terreau d’innovation pour les acteurs
économiques. Innover, c’est avoir l’envie de se
réinventer et si elle a pris tout le monde de
court, cette pandémie est une occasion inédite pour bon nombre d’entreprises de sauter
le pas, d’oser faire naître de nouvelles idées et
de révéler les talents jusque-là cachés.

Conférences et entrevues
virtuelles
Afin de favoriser l’intelligence collective, véritable levier pour les entreprises, la Ville de
Puteaux et Rives de Seine Entreprise et Emploi
ont eu l’idée de rassembler tous les acteurs
économiques du territoire lors d’un rendezvous en réalité immersive créé par VIP Studio

360 : le Talents’ lab de Puteaux. De 13h à 18h,
jeunes entrepreneurs, dirigeants, responsables communication et marketing pourront
partager leurs expériences, témoigner des
problèmes rencontrés mais aussi trouver des
solutions à leurs besoins.
Comment mieux communiquer avec vos
clients et votre réseau pour rendre vos relations encore plus solides ? Quels services et
quels outils de marketing revoir, réévaluer et
développer pour plus d’impact ? Quels sont les
nouveaux services à offrir à vos clients ? Autant de questions auxquelles les nombreux intervenants répondront lors de rencontres BtoB
(Business to business) dans les stands virtuels
des Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Rendez-vous dès le 17 juin
en scannant le code QR
ci-contre :

Le mot de… Jérôme Soldini de l’Agence Vip Studio 360,
en charge de la conception de la plateforme digitale en 360°.
La Ville de Puteaux nous a très vite fait confiance pour que notre idée
novatrice prenne vie : plonger les participants d’un Forum dans un
Puteaux virtuel afin qu’ils déambulent dans les Salons d’Honneur de
l’Hôtel de Ville et le Théâtre de Puteaux comme s’ils y étaient ! Notre
but est de mettre l’internaute au plus près des conditions réelles et de
prouver que la technologie est une véritable alliée pour l’emploi et les
entreprises, d’autant plus en période de crise.
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Demandez le programme !
Huit entrepreneurs présenteront leurs
services et leurs solutions sous forme
de pitch puis répondront aux questions
des participants :
• 13h : Présentation du déroulé du salon
et des intervenants:
• 13h30 : Neodeal
• 14h : France Barter
• 14h30 : Collectif COM’on Lab
• 15h : Trusfolio
• 15h30 : Omnilive
• 16h : Episto
• 16h30 : Sweetshow
• 17h : Les petits bots
• 17h30-18h : Conclusion par Com Média
CONCOURS : votez sur la plateforme pour
la startup qui proposera les meilleures
solutions marketing et digitales postcrise ! Les lauréats bénéficieront d’un
espace de coworking mis à disposition par
le partenaire WeWork.
Plus de renseignements par mail :
Puteaux-emploi@mairie-Puteaux.fr
Contact@mde-rivesdeseine.fr

