CLAIRSIENNE et LOGEVIE ONT LE PLAISIR DE VOUS
CONVIER à PULSATION.S #2
LE MERCREDI 31 MAI 2017 DE 14H A 17H30

à l’INSEEC à Bordeaux
PROGRAMME :
14H00 : Café d’accueil
14H45 : Conférence de Guillaume POUYANNE,
Maître de conférences en sciences économiques au GREThA UMR CNRS
La croissance numérique dans la fabrique de la ville est-elle un levier de développement
durable à l’échelle des territoires ?
15H15 : La parole aux acteurs du numérique
Thème 1 : Croissance numérique, créatrice de services augmentés pour les seniors
• Alexandre PETIT, Président - Fondateur d’Alogia
Expérimentation sur l’appropriation progressive d’un robot d’assistance
par la médiation pour les professionnels et les seniors
• Muriel DUNOYER, Présidente de Vivalib
Expérimentation d’un nouveau concept de résidence évolutive centrée sur l’usager
Thème 2 : Outils numériques, optimisateurs de collaborations
• Jean FONÉ TCHOURA, Directeur de Domolandes
La démarche BIM et ses impacts, du pilotage de projets de construction
au renouvellement des organisations.
• Jean-François LEU, Délégué Régional d’Action Logement Services Nouvelle Aquitaine
Renforcer les services de proximité : Expérimentation d’une plateforme pour les alternants
en Normandie en vue d’un déploiement national
16H05 : Table ronde animée par Laurent Pierre GILLIARD,
Directeur adjoint de l’Agence Aquitaine du Numérique
Le numérique, une chance pour les territoires et les habitants : de l’usager au citoyen, de la ville
informatique à la ville numérique, quels sont les enjeux et les opportunités de la smart city ?
Avec la participation de :
• Alain TURBY, Maire de Carbon Blanc, Conseiller délégué à la Métropole numérique.
• Guillaume POUYANNE, Maitre de conférences sciences économiques
• Jacques LEFEBVRE, EI CESI Ingénieur formation BTP et immobilier
• Alexandre VINAUGER, Chargé d'études Géomatique & Numérique, EPA Bordeaux Euratlantique
• Mario BASTONE, Directeur général de Logévie, groupe Action Logement
• Daniel PALMARO, Directeur général de Clairsienne, groupe Action Logement
17H05 : Restitution « Decalez »
17H20 : Conclusion de Philippe RONDOT, Président de Clairsienne, groupe Action Logement

