


L’ÉCHAPPÉE 2016 :  
Passer de l’utopie à la réalité

À l'horizon 2030, qu'accepterons-nous de voir disparaître ? Que faudra-t-il 

protéger et conserver ? Quelles révolutions devrons-nous accélérer ? Pour sa 

troisième édition, L'ÉCHAPPÉE propose une expérience hors du commun pour 

se préparer aux transformations radicales qui nous attendent au cours des 

quinze prochaines années. 

Les 27, 28 et 29 mai prochains, L’ÉCHAPPÉE s’installe au Domaine des 

Fontaines, à Chantilly, pour préparer le monde de demain. Évènement majeur 

de l’innovation au service du bien commun, L’ÉCHAPPÉE s’appuie sur quatre 

piliers :  

- L’inspiration, au travers d’interventions au format court données sur 

scène par des speakers passionnés et experts de leur sujet et des 

débats animés par des étudiants de Sciences Po PSIA 

-  L’expérimentation au travers du Lab, afin de donner au public la 

possibilité de tester, goûter et expérimenter des produits et des 

inventions qui peupleront notre quotidien 

- L’engagement auprès de 10 projets sélectionnés et accélérés pendant 

L’ÉCHAPPÉE 

- La communauté, réunie au travers de nombreux moments de partage 

tout au long de l’évènement

Depuis trop longtemps le futur n’a pour fonction que de faire rêver ou 

d’effrayer. Le temps de la fascination est pourtant révolu, l’action est 

désormais urgente. 2030 ressemblera aux choix que nous ferons dans les 

quinze prochaines années. Ce sont nos actions individuelles, locales, parfois 

simples mais virales, donc collectives, qui nous permettront de reprendre la 

main sur notre destin. Face à cet enjeu, nous avons choisi de nous engager à 

agir sur 10 leviers clés en utilisant de façon éclairée les grandes révolutions 

technologiques en cours.



MARIELLE VAN DER MEER 

NOS INTERVENANTS 
Nouveaux modèles éducatifs et entrepreneuriaux

Marielle van der Meer est directrice zone Europe 

et Moyen-Orient chez Minerva, où elle participe à 

la réinvention de l’expérience universitaire au 

21ème  siècle. Avec plus de 12 ans d’expérience 

dans le monde de l’éducation supérieure, elle a 

travaillé au sein de nombreuses universités aussi 

bien en Europe qu’aux Etats-Unis.

MICHEL SAFARS

Michel Safars est professeur af f i l ié en 

Entrepreneuriat, Stratégie et Politique d’Entreprise 

à HEC Par is . I l d i r ige la spécia l isat ion 

Entrepreneuriale au MBA d’HEC et a fondé 

l’Entrepreneurship Lab d’HEC (eLab). Michel est le 

Directeur du Lagardère Lab, entité créée en 2015 

et dédiée à l’innovation du groupe.



BIBOP G. GRESTA

NOS INTERVENANTS 
Nouveaux territoires et nouvelles villes

Bibop est le directeur d’exploitation chez 

Hyperloop Transportation Technologies, Inc., où il 

coordonne une équipe de 480 ingénieurs dans 26 

pays dans le but de fabriquer le premier 

Hyperloop. Avec une vaste expérience sur les 

sujets liés aux startups, aux transports, aux 

média et à la finance, Bibop est un speaker à la 

renommée internationale.



PAUL DUAN

NOS INTERVENANTS 
Nouvelles organisations du travail

Idéaliste pragmatique, ce surdoué de la big data a 

d’abord du mal à trouver sa voie  : après Sciences 

Po et une fac de mathématiques, il gagne un 

concours et il s’envole pour Berkeley, aux États-

Unis où il découvre les algorithmes. Après un 

stage dans la finance, il entre  à 19 ans  chez 

Eventbrite où il fut le premier «  data scientist  ». 

Malgré une situation en or, en 2014 et à 
seulement 21 ans, il quitte son travail et fonde 

Bayes Impact. Cette ONG a  pour ambition de 

résoudre les problèmes critiques de société grâce 

à la Big data et aux algorithmes. En seulement un 

an, Bayes Impact a réuni une  équipe de choc 

d'ingénieurs sortis des plus prestigieuses 

entreprises de la Silicon Valley et collabore avec 

plusieurs gouvernements autour du globe. Suite à 

son passage sur la scène de L’ÉCHAPPÉE, Paul a 

a de nouveaux projets, dont un partenariat avec 
Pôle Emploi depuis Janvier 2016.



LUCIE VIRY

NOS INTERVENANTS 
Nouvelles industries

Lucie Viry, ingénieur et docteur en physico-chimie, 

s’intéresse aux phénomènes macroscopiques, 

aux structures micro/nanométriques et à la 

nature chimique de la matière. Passionnée de 

voile et de design, elle mélange les solutions 

innovantes appliquées au biomédical et à la 

robotique. Entre implants cérébraux dégradables, 

futur muscle artificiel, bio/capteurs ultrasensibles 
et flexibles ; ses recherches l’ont portées à travers 

le monde. Aujourd’hui, Lucie développe ses 

aspi rat ions au serv ice d ’une révolut ion 

technologique et industrielle au sein de la start-up 

Pollen AM.

SÉBASTIEN KOPP

Sébastien Kopp a beaucoup voyagé, dès le plus 

jeune âge et a gardé de ces voyages une envie 

d'ailleurs et d'autre chose. Après des études à 

Paris et aux États-Unis, Sébastien intègre une 

prestigieuse banque américaine à Washington, 

retrouvant son ami François-Ghislain Morillion 

installé à NYC. Après quelques mois dans des 

grands groupes reconnus, ils tentent une 
approche différente et partent faire le tour du 

monde pendant 18 mois afin de réaliser des 

audits d'initiatives de développement durable 

pour quelques grandes entreprises. Ces 18 mois 

autour du monde, sur le terrain, vont leur donner 

le goût de la production autrement et l’inspiration 

de créer en 2005 une marque de basket équitable 

et écologique Veja, qu'ils n'ont de cesse 

d'améliorer, en restant toujours fidèles à leurs 

principes.



BOBBY DEMRI

NOS INTERVENANTS 
Nouvelles démocraties

Bobby est un entrepreneur français, co-fondateur 

de GOV. Diplômé en Relations Internationales et 

en Sciences Politiques, il se consacre très tôt à 

des projets web. En 2012, il fonde SoGrand : le 

Premier Grand Magasin dédié au Luxe sur 

Internet. Témoin privilégié des mouvements du 

Pr intemps arabe Tunisien , i l décide , en 

association avec Pierre-Alexandre Teulié, de créer 
un outil qui permettrait à tous ceux dont on 

n'entend jamais la voix de peser dans les 

décisions publiques. Avec le soutien financier de 

plusieurs investisseurs il lance GOV, la météo de 

l'opinion qui devient très vite l'outil de la 

démocratie directe Ddgitale avec plus de 4 

millions d'opinions exprimées depuis son 

lancement.

SANTIAGO SIRI

Santiago est le fondateur et président de 

Democracy Earth, une organisation à but non 

lucratif accélérée par Y Combinator et qui 

développe une solution open-source pour le vote 

en ligne. Il est également un membre fondateur 

du « Partido de la Red » (le parti du Net), un parti 

politique argentin qui vise à améliorer la 

représentation des candidats au travers de leur 
engagement envers les requêtes citoyennes en 

ligne. Défenseur du bitcoin depuis 2011, il aide 

certaines startups et organisations à adopter ce 

système de transactions révolutionnaires. Élu 

«  Global Shaper  » par le Forum Économique 

M o n d i a l , i l p u b l i e s o n p r e m i e r l i v r e : 

« Hacktivismo » en 2015.



JEAN-BAPTISTE DEZARD

NOS INTERVENANTS 
Nouveaux modèles de gouvernance

Directeur Marketing chez Deloitte France, Jean-

Baptiste Dezard a pendant longtemps mené des 

initiatives visant à exploiter les opportunités 

business permises par l’adoption des nouvelles 

technologies au sein des entreprises. Aujourd’hui, 
il s’intéresse tout particulièrement aux sujets de 

gouvernance, aux organisations autonomes et 

décentralisées, aux contrats intelligents ainsi qu’à 

la technologie blockchain.

ALAIN BENSOUSSAN

Alain Bensoussan est avocat à la Cour d’appel de 

Paris spécial isé en Droit des Nouvel les 

Technologies de l ' Informatique et de la 

Communication. Fondateur du Réseau Lexing®, 

premier réseau international d’avocats spécialisés 
en droit des technologies, il est également 

président et fondateur de l’Association du droit 

des robots (ADDR) et auteur de nombreux 

ouvrages dont, aux Editions Larcier «  Code 

informatique, fichiers et libertés  » (2014), «  Droit 

des robots  » (2015) et «  Code de la sécurité 

informatique et télécom » (2016). 

PRIMAVERA DE FILIPPI

Primavera De Filippi est chercheuse rattachée au 

CERSA (Centre d’Études et de Recherche en 

Sciences Administratives et Politiques). Elle est 

également chercheuse associée au Berkman 

Center for Internet & Society à l’Université 
d’Harvard, où elle analyse les implications 

juridiques des architectures distribuées et des 

technologies “blockchain”, telles que Bitcoin, 

Ethereum, etc. Primavera intervient également en 

tant que coordinatrice au sein de l’Open 

Knowledge Foundation, et experte juridique pour 

Creative Commons France. Après avoir effectué 

ses études à l’université de Berkeley en Californie 

et à l’université de Buffalo à New York, elle a 

obtenu son doctorat à l’Institut Universitaire 
Européen de Florence.

ib
Texte surligné 

ib
Texte surligné 

ib
Texte surligné 

ib
Texte surligné 



GUY-PHILIPPE GOLDSTEIN

NOS INTERVENANTS 
Nouveaux équilibres géopolitiques

Consultant dans un cabinet de conseil en 

stratégie à New York, Guy-Philippe Goldstein est 

diplômé d’HEC et du MBA de Kellogg à 

Northwestern University (Chicago). Il a participé à 

la création du magazine de débat « Tohu-Bohu ». 

Après dix ans de recherches, il a publié le thriller 

politique « Babel Minute Zéro » (Ed. Denoël) qui 

traite de géopolitique et cyberconflits.



ANAIS RASSAT

NOS INTERVENANTS 
Nouvelles avancées scientifiques

Anaïs Rassat est une astrophysicienne, 

bloggeuse et spécialiste en communication 

scientifique. Elle est passionnée par l’innovation 

et l’importance de la recherche scientifique, en 

particulier pour ses retombées sociales, 

technologiques et économiques. Pour célébrer le 

centenaire de la relativité générale d’Einstein, elle 

a co-écrit une animation narrée par David Tennant 
q u e v o u s p o u v e z v o i r s u r 

w w w. E i n s t e i n 1 0 0 . c o m .    E l l e d o n n e d e 

nombreuses conférences publiques - pour suivre 

ses activités, rendez-vous sur son compte 

twitter @anaisrassat. 

IVAN ZELICH

Ivan Zelich est un jeune lycéen de 18 ans 

passionné de mathématiques. Avec l’américain 

Xumin Liang, il met au point un théorème 

révolutionnaire. Ce dernier augmente la rapidité 

de certains raisonnements. Il représente la 

logique mathématique sous la forme d’une 

structure géométrique, qui permet de passer plus 

vite d'un point à un autre. De cette manière, le 
cerveau humain peut calculer plus rapidement 

que les ordinateurs les plus performants. Ce 

théorème permettrait de mieux comprendre la 

structure de l’univers. Il pourrait par exemple 

s’appliquer aux voyages intergalactiques :  «  la 

théorie des cordes prédit l’existence de raccourcis, 

ou trous de vers, entre deux régions distinctes de 

l’espace-temps ».

http://www.einstein100.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://twitter.com/anaisrassat%22%20%5Ct%20%22_blank


MEHDI BENCHOUFI

NOS INTERVENANTS 
Nouvelles applications technologiques

Médecin de santé publique à l'Hôpital Hôtel Dieu, 

agrégé de mathématiques, il fonde en 2009 le 

Club JADE, un think tank dédié aux enjeux socio-

politiques du Numérique. Dans le même temps, il 

fonde en 2010 une structure de soutien scolaire 
ouvert et interactif, à destination des jeunes des 

Quartiers Populaires, où sont éprouvés les 

principes de la pédagogie inversée et l'initiation 

aux mathématiques en mode "Maker". Parmi les 

nombreux projets sur lesquels il travaille, figure 

echOpen, un échographe Open Source pluggé sur 

smartphone, low-cost, en vue de transformer 

radicalement l’orientation diagnostique en 

médecine. 

HUGO MERCIER

Hugo Mercier est le co-fondateur et CEO de 

Rythm, une entreprise de neurotechnologie qui 

développe des produits faisant l’association des 

neurosciences et des technologies avancées afin 

d’améliorer les performances de l’Homme au 
quotidien. Rythm compte une cinquantaine 

d’employés entre Paris et San Francisco, 

réunissant diverses expertises en ingénierie et en 

mathématiques appliqués mais aussi en 

neurosciences, marketing et design. Le premier 

produit, Dreem, est un bandeau connecté qui 

synchronise des stimulations sonores avec 

l’activité du cerveau pour améliorer la qualité du 

sommeil profond.

JULIE LEGAULT

Designer de formation, Julie aime transformer des 

avancées scientifiques et technologiques 

complexes en expériences amusantes. Avec un 

Master de sciences du MIT Media Lab (USA), un 

Master d’art du Royal College of Art (UK) et un 
diplôme d’art et de design de la Concordia 

University (Canada), elle a collaboré avec des 

entreprises, des musées et des célébrités afin de 

développer des matériaux intelligents, des objets 

connectés et des œuvres d’art interactives.



LAURENT ALEXANDRE

NOS INTERVENANTS 
Le nouvel humain

HANNES SJOBLAD

Hannes Sjoblad travaille en tant que «  Chief 

Disruption Officer » au sein du hub de l’innovation 

Epicenter (Stockholm), où il aide les entreprises et 

les organisations à détecter les innovations 

disruptives. Il est également le fondateur de 

BionNyfiken, une association suédoise de 

biohackers, au travers de laquelle il organise des 

workshops sur les prélèvements ADN, le « health 

hacking  », et les implants NFC. Hannes est 
diplômé de la Stockholm School of Economics 

(MSc Business). Retrouvez-le sur les réseaux 

sociaux : @hsjob

MIGUEL BENASAYAG

Né en Argentine, Miguel Benasayag suit des 

études de médecine à Buenos Aires lorsqu’il 

décide de s’engager dans la résistance contre la 
dictature militaire. Arrêté puis torturé, il passe 

quatre années en prison avant d’être libéré et 

d’émigrer en France. Professeur d’épistémologie 

et chercheur en anthropologie, Miguel Benasayag 

réfléchit inlassablement aux moyens de rester 

fidèle aux exigences de liberté et de solidarité. Il a 

publié de nombreux ouvrages notamment aux 

Editions « La découverte ». Egalement philosophe 

et psychanalyste, il anime le collectif “Malgré 

tout”.

JEAN-MICHEL BESNIER

Jean -M ich e l Besn ie r es t Pro fesseu r d e 

Philosophie (classe exceptionnelle) à l’Université 

Paris-Sorbonne où il dirige l’Equipe de recherches 
3559 «  Rationalités contemporaines  ». Il a 

enseigné à l’Université de Technologie de 

Compiègne (UTC) de 1988 à 2001. De juillet 2009 

à avril 2011, il exerça la fonction de Directeur 

scientifique du Secteur Sciences et Société à la 

Direction Générale Recherche et Innovation du 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche. Il est actuellement membre du Conseil 

scientifique de l'IHEST (Institut des Hautes 

Études en Sciences et Techniques), du Directoire 
du MURS (Mouvement Universel pour la 

Responsab i l i té sc ient i f ique) e t du CNL 

(Commission nationale du Livre). 

Chirurgien-urologue et neurobiologiste, Laurent 

Alexandre est également diplômé de Science Po, 

d'HEC et de l'ENA. Fondateur et développeur de 

Doctissimo.fr et d’une dizaine d’entreprises hi-

tech, il dirige aujourd’hui NBIC finance qui est une 

holding de participations dans le domaine NBIC. Il 

s'intéresse aujourd'hui aux bouleversements que 

les technologies du vivant vont entrainer. Il est 

l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’évolution du 
monde de la santé dont «  La mort de la mort  », 

« La défaite du cancer ».



EAT FUTURE  
TODAY 

 

LE LAB DE L’ÉCHAPPÉE :  
Toucher et tester les technologies du futur

Animée par la volonté de sortir du cadre trop classique de la conférence et de donner 

au public la possibilité de tester, goûter et expérimenter des produits, et des 

inventions de demain, L’ÉCHAPPÉE transforme le Domaine des Fontaines en Lab en 

réunissant une cinquantaine de startups et projets innovants. Ainsi, les 1000 

participants de L’ÉCHAPPÉE pourront y découvrir de nouvelles formes de 

gouvernance avec LaPrimaire.org, rencontrer des makers avec l’association e-Nable, se 

familiariser avec l’impression 3D avec Pollen.am, franchir la porte des fab labs avec La 

Fabrique Numérique de Gonesse, expérimenter les algorithmes au service de l’art avec 

Deepart.io, ou encore assister à des implants de puces NFC avec l’association 

suédoise Bionyfiken.



• Aurasens : Start-up qui révolutionne l’écoute de la musique. Un matelas permet de diffuser les vibrations de la musique sur la surface du corps pour reproduire une sensation 
de massage entièrement synchronisé avec la musique que l’on écoute. 

• BeTheSound : Solution gratuite permettant une synchronisation parfaite du son sur tous vos appareils. Vos téléphones, vos ordinateurs et toutes vos enceintes – même les 
plus anciennes – soit en branchant directement un téléphone en jack to jack à celles-ci, soit en utilisant un module en phase de prototypage qui coûtera moins de 20 euros. 

• Bionyfiken : Organisation suédoise à but non lucratif qui rassemble biohackers, biologistes DIY et autres passionnés de « quantified self ». 

• Bloom : Petit appareil qui tient dans une coque de téléphone et vous offre un son chaleureux en utilisant votre environnement. Il fait vibrer une surface et optimise le son afin 
qu'un tupperware par exemple se transforme en caisson de basse. 

• Deepart.io : Startup allemande qui a pour mission de fournir un outil de peinture artistique innovant qui permet à chacun de créer des photos artistiques en seulement 
quelques clics grâce à la puissance d’un algorithme.  

• e-Nable France : Association qui coordonne la conception, l’impression et le don d’appareils d’assistance pour des personnes privées de doigts, dû à une agénésie ou un 
accident, et ce sur le territoire français. L’impression 3D permet de réaliser des prothèses mécaniques, très accessibles financièrement, et surtout sur-mesure et ludiques : 
couleur, motif... les enfants peuvent choisir ! Une plus grande autonomie grâce à la prothèse, combinée au changement de regard de l’entourage, leur permet alors de mieux 
accepter le handicap. 

• Gryö : Des barres délicieuses, saines et écologiques aux protéines alternatives et insolites, pour promouvoir une alimentation plus saine et durable en Occident !  

• HeavyM : Logiciel de vidéo-mapping qui permet de projeter des animations visuelles sur des volumes. Venez découvrir et tester cette technologie impressionnante.  

• It Counts : Application qui permet à chacun-e de recenser en moins de 2 minutes le ratio hommes-femmes dans son environnement direct. Les données enregistrées sont 
partagées et analysées afin d’apporter des solutions concrètes aux inégalités observées. 

• La Fabrique numérique de Gonesse : programme de remobilisation personnelle, citoyenne et professionnelle par le numérique et destiné en priorité aux jeunes sortis 
prématurément du système scolaire sans qualification.   

• LaPrimaire.org : Primaire ouverte organisée afin de permettre aux Français de choisir en dehors du cadre des partis politiques, de manière transparente et démocratique, les 
candidats qu'ils souhaitent voir se présenter à l'élection présidentielle de 2017. 

• Liplo : Une imprimante vectorielle en kit permettant d'imprimer comme si l'on dessinait, il suffit de fixer un stylo et elle imprimera n'importe quel contenu, avec des effets 
(pression...) qu'une imprimante classique ne peut pas reproduire. 

• Obilab : Démocratise la pratique de la musique par le biais d'instruments innovants.  

• Pollen.am : Et s’il devenait possible de produire massivement des produits uniques ? Pam, notre Imprimante 3D, permet pour la première fois de réaliser localement et à-la-
demande des pièces de qualité commerciale, faites d’une pluralité de matières, à très bas coût. 

• Seed-Up : Hackerhouse parisienne forte d’un écosystème de 12 développeurs/designers/ingénieurs qui vivent et développent ensemble. Elle viendra nous présenter son 
imprimante qui permet d’imprimer son selfie en 3D. 

 

EAT FUTURE  
TODAY 

LE LAB DE L’ÉCHAPPÉE : 
Quelques exposants du Lab 



MICHAEL HIRSCH BON VOYAGE ORGANISATION

LES EXPÉRIENCES DE L’ÉCHAPPÉE :  
Expériences variées et performances artistiques

D E S E X P É R I E N C E S I N É D I T E S P O U R L E S 

ÉCHAPPÉS RÉSIDENTS 

Le 28 mai au soir, 400 ÉCHAPPÉS Résidents 

poursuivront leur voyage dans le futur. Parmi 

plusieurs expériences inédites, ils auront ainsi la 

possib i l i té de par t ic iper au Tr ibunal des 
Générations Futures par L’ÉCHAPPÉE X Usbek&Rica

Exclusif, exigeant et singulier, à l’opposé des salons professionnels sans âme, L’ÉCHAPPÉE propose une expérience rare qui célèbre 

l’émergence sous toutes ses formes. Plus qu’une expérience intellectuelle, c’est aussi une expérience sensorielle et émotionnelle.



LE DO-CAMP : 
La jeunesse au coeur de L’ÉCHAPPÉE

Le Do-Camp de L’ÉCHAPPÉE, c’est 40 étudiants 

issus d'écoles prestigieuses (écoles de design, de 

commerce et d ’ ingén ieurs) , 10 équ ipes 

pluridisciplinaires réunies au coeur du domaine, 

coachés par des designers et des ingénieurs, 

imagineront, concevront et prototyperont une 

réponse aux 10 défis de L’ÉCHAPPÉE 2016. 

10 projets en 24h chrono, initiés au démarrage de 

l’événement et présentés le lendemain, prototypes 

à la clé, devant les 1000 participants. 

L'occasion pour une jeunesse créative et 

généreuse d'inventer, de réaliser et de surprendre. 

En partenariat avec



L’APPEL À PROJETS DE L’ÉCHAPPÉE :  
10 projets innovants et positifs

Les avancées récentes en matière de connectivité, dans les biotechnologies, 
la  robotique, les  nanotechnologies, l’intelligence artificielle, la mégadonnée et 
l’avènement de l’économie du partage  offrent des outils inédits aux inventeurs de 
solutions sociales et humaines. 

L’ÉCHAPPÉE propose une aide concrète et directe à des projets positifs et 
innovants. Le do-tank souhaite soutenir ceux qui s’engagent à faire bouger les lignes, 
à changer de paradigme et obtenir des transformations concrètes dans nos sociétés.  

Pour sa troisième édition, L’ÉCHAPPÉE a décidé d’accompagner 10 projets d’avenir 
inscrits dans 10 catégories : Santé, Environnement, Gouvernance, Mobilité & 
Transport, Lifestyle, Art & Culture, Sécurité, Solidarité, Éducation, Industrie & 
Manufacture, Finance & Monnaie.

L’ÉCHAPPÉE apporte aux projets une aide concrète, directe et éprouvée avec de la 
visibilité, l’accès à un réseau et à une communauté puissante et engagée, 
l’accompagnement à la prise de parole en public et au pitch, ainsi que l’animation de 
workshops. 

Les lauréats bénéficieront ainsi de modules de formation pour les accompagner tout 
au long du développement de leur projet : formuler leur business plan, améliorer leur 
communication, gagner en visibilité, mener une campagne de financement 
participatif… Ces modules seront animés par des experts de l’accompagnement de 
startups innovantes tels que MakeSense, Haigo ou encore Fabernovel. 

À suivre : l’annonce des 10 lauréats se fera le 12 mai prochain !



DES PARTENAIRES ENGAGÉS : 
BNP Paribas Cardif, partenaire officiel

BNP Paribas Cardif renouvelle son partenariat avec L’ECHAPPÉE. Un engagement fort 

de l’entreprise et de ses collaborateurs qui feront découvrir l’assurance du  futur aux 

participants de L’ÉCHAPPÉE D’ÉTÉ les 27, 28, 29 mai 2016 à Chantilly. BNP Paribas 

Cardif est partenaire de L’ÉCHAPPÉE depuis sa création en 2014. Ce partenariat 

traduit la volonté de l’assureur d’être acteur du changement dans un monde 

transformé par l’émergence de nouveaux usages et styles de vie.  

Depuis plus de 40 ans, BNP Paribas Cardif fait du partenariat le coeur de son action en 

mettant à l’honneur les principes d’échange et de co-création. Des principes qui seront 

au centre de l’expérimentation citoyenne proposée par L’ÉCHAPPÉE D’ÉTÉ cette année 

à Chantilly. Fort du succès du Cardif Lab’, rendu mobile lors de l’édition 2015 de 

TEDxParis au Théâtre du Châtelet, BNP Paribas Cardif proposera de faire découvrir 

aux participants de L’ÉCHAPPÉE D’ÉTÉ ce laboratoire d’innovations qui a déjà accueilli 

plus de 6000 visiteurs depuis sa création en 2014. Dans ce cadre, des ateliers, animés 

par les collaborateurs de l’entreprise, seront proposés aux visiteurs qui pourront tester 

les dernières tendances notamment en matière de domotique, de réalité virtuelle et 

d’impression 3D, et se projeter ainsi dans le futur. 
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À propos

L’ÉCHAPPÉE 

Événement majeur de l’innovation au service du bien commun, L’ÉCHAPPÉE s’appuie 

sur quatre piliers : l’inspiration, donnée par des intervenants lors de conférences, 

l’expérimentation au travers du Lab de L’ÉCHAPPÉE, l’engagement auprès d’une 

dizaine de projets et la communauté via des moments d’échange et de networking. 

À l'intersection du think-tank, de la conférence innovante et de l’action concrète, 

L’ÉCHAPPÉE permet à ceux qui le souhaitent de s’engager auprès d’initiatives 

sélectionnés pour leur caractère innovant et efficace parmi les 10 catégories 

suivantes : santé, environnement, gouvernance, mobilité & transport, lifestyle, art & 

culture, sécurité, solidarité, éducation, industrie & manufacture, finance & monnaie. 

BNP Paribas Cardif 

BNP Paribas Cardif conçoit des offres innovantes et performantes en matière 

d'épargne et de  protection, dans un monde profondément modifié par l’émergence de 

nouveaux usages et modes de vie. Filiale de BNP Paribas, l’entreprise s’appuie sur un 

business model unique fondé sur le partenariat. Elle  co-crée ses offres avec des 

distributeurs de secteurs variés qui en assurent la commercialisation auprès de leurs 

clients.  Présent dans 36 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, 

Asie et Amérique latine),  auprès de 90 millions de clients, BNP Paribas Cardif est 

devenu un spécialiste mondial de l’assurance  des personnes.  Plus de 10 000 

collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre d’affaires qui  

s’est élevé à 28 Md€, dont 59% généré à l’international, en 2015. 

Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur

BRIGHTNESS  

L’agence BRIGHTNESS a été créée au printemps 2012 pour répondre à une demande 

croissante de conférences innovantes aux formats percutants et dynamiques.  

Son expertise dans la programmation, le coaching d’intervenants et l’organisation de 

d’évènements inspirants l’amène à accompagner entreprises et institutions publiques 

dans la conception d’événements où les idées sont partagées à travers des 

interventions de grande qualité. 

 

 

Contact presse : Emma Callus – presse@lechappeevolee.com - +339 66 97 77 20.

http://www.brightness.fr


Pour un savoir plus :  

Site : www.lechappeevolee.com 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/echappeevolee 

Twitter : @lechappeevolee 

Chaine vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCBUWXKDKhdXEnzPEyLR1PBg 

Infos pratiques :  

L’ÉCHAPPÉE D’ÉTÉ 2016 – Vendredi 27 au Dimanche 29 mai 

Domaine des Fontaines 

67 route de Chantilly, 60500 - Chantilly 

http://www.lechappeevolee.com
https://www.youtube.com/channel/UCBUWXKDKhdXEnzPEyLR1PBg

