DOSSIER DE PRESSE

MAME : LIEU DU NUMERIQUE ET DE L’ECONOMIE
CREATIVE

Vendredi 10 juin, Mame devient officiellement Cité de la création et du numérique et lieu Totem de la
French Tech Loire Valley. Visites, débats, rencontres, performances artistiques ponctueront la
journée de 14 h à minuit. L’événement sera connecté et en simultané avec le LAB’O à Orléans.
L’ancienne imprimerie Mame commence une nouvelle histoire et devient LE lieu de la création et du
numérique de l’agglomération. Des startups s’y installent ou vont s’y installer pour innover et inventer objets
et services de demain.
Tours et Orléans, partenaires dans la candidature French Tech Loire Valley pour donner plus de visibilité à
l’écosystème numérique local, ont choisi de célébrer le même jour cet événement et l’ouverture de leur lieu
totem respectif !
Construite avec les acteurs de la French Tech Loire Valley et coordonnée par Tour(s)plus, en partenariat
avec Növö, le nouveau média de l'innovation en région Centre-Val de Loire, cette journée proposera de
nombreux temps forts :
A partir de 14h : Mame en ébullition




Visite de l’accélérateur de startups et rencontres avec les entreprises
Conférences, tables rondes et rencontres tout au long de la journée avec des personnalités du
monde de l’économie numérique, de l’innovation et des startups
Showroom d’innovations signées French Tech Loire Valley : démonstrations, ateliers,
expérimentations d’outils numériques, applications, jeux, 3D...

L’inauguration officielle se déroulera à 16 H 30 avec « coupé de ruban » simultané à Tours et
Orléans.
A partir de 19 h : Mame en création
« Les Verticales », performances de la Compagnie OFF, sur une musique de MOPA
« Mame mutation », projection vidéo sur la façade de Mame (création Bertin et Compagnie)
A partir de 22 h : Soirée festive et restauration sur place

Par ailleurs, les étudiants de l’école des Beaux-Arts (installée à Mame) présenteront leurs travaux de fin
d’année.

2

Retour sur le projet Mame
Entre la Loire et le secteur sauvegardé, à Tours, c’est sur une friche industrielle de 2 hectares que s’est
développé le nouveau quartier de la création et du numérique. Ici a été édifiée après-guerre l’imprimerie
Mame qui fait partie du patrimoine culturel local depuis 1757. On y a imprimé la Bible pendant des siècles ;
cette maison reste un spécialiste des Beaux Livres. Réduite en cendres pendant la seconde guerre
mondiale, elle fut reconstruite en bords de Loire et en cœur de ville.

Œuvre de l’architecte Bernard Zehrfuss, grand prix de Rome 1939, et de Jean Prouvé, un des
ingénieurs les plus innovants du 20ème siècle, ce bâtiment offre un remarquable exemple de l'architecture
industrielle des années 50. Pour couvrir les immenses ateliers, Prouvé y utilise pour la première fois des
sheds d’aluminium, dits « coques », à paroi vitrée qui diffuse une lumière régulière et intense.

Ce bâtiment de 14 500 m², classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, a fait
l’objet d’une réhabilitation très qualitative sous la houlette de l’architecte Franklin Azzi. Il accueille depuis la
rentrée 2015 l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Tours. Une vingtaine de startups et d’entreprises sont
d'ores et déjà installées dans ce lieu d'exception. Le Funlab (fablab tourangeau) prendra bientôt place dans
les fameux ateliers sous sheds. De grands groupes ont d’ores et déjà installé un bureau dans Mame.

A terme, "Mame" réunira une centaine d'entreprises. Elles vont bénéficier de tous les services dont un
créateur d'entreprise peut avoir besoin : soutien opérationnel, administratif et logistique, accompagnement
personnalisé au développement par des experts et des mentors de grands groupes, animation collective de
l'écosystème, accès à des financements privilégiés... Et surtout des espaces ouverts pour favoriser le
partage de compétences.

Avec ce projet, c’est tout un morceau de ville qui s’est renouvelé. Autour du bâtiment phare, ont pris
place résidences étudiante et senior, 2000 m² de bureaux, 300 m² de commerces et un vaste espace public
de 4500 m² pour valoriser le site et l’ouvrir sur son environnement. Mame a d’ores et déjà réussi sa mue en
quartier créatif numérique et est devenu un nouveau point d’attractivité de la ville, alliant patrimoine, art et
nouvelles technologies.
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MAME DEVIENT…
PROGRAMME DU 10 JUIN DE 14h A MINUIT
UNE PROGRAMMATION CONSTRUITE AVEC LES ACTEURS DE LA FRENCH TECH LOIRE VALLEY ET
COORDONNÉE PAR TOUR(S)PLUS
L’ÉVÉNEMENT SERA CONNECTÉ ET EN SIMULTANÉ AVEC LE LAB’O À ORLÉANS

A partir de 14h / MAME EN ÉBULLITION
De

14h

à

18h30

//

CONFÉRENCES,

TABLES

RONDES,

RENCONTRES

tout au long de la journée avec des personnalités du monde de l’économie numérique, de
l’innovation et des startups.
Pour maintenir une dynamique tout au long de la journée, les interventions se font dans des
temps courts et des formats variés : tables-rondes, « Rencontre avec… », pitch… Ce principe
permet de créer des temps et des thématiques d’échanges multiples, des rencontres, des
contacts…
En partenariat avec Növö, le nouveau média de l'innovation en région Centre-Val de Loire
14h30/15h Table ronde – Espace startups & entreprises

Co-innovation startup-grands groupes




Laurent LIPINER (Start’in’Post)
Luc BRETONES (Directeur Technocentre Orange)
Lionel CIMA (P-DG NEELOGY/S2E2)

15h15/15h45 Table ronde – Espace startups & entreprises

Financement des startups






Nathalie BULCKAERT-GREGOIRE (Directeur des Marchés / Banque des Décideurs en
Région Caisse d’Epargne)
Bernard CHANDONNAY (VFA)
Patrice GAFFIE (Consultant Financement de l’Innovation Ombello Consulting)
Denis QUIGNON (DG Marketing Média Interactif)
Hervé ROUSSELLE (Chargé d'affaires Innovation BPI)

15h30 Conférence - Espace startups & entreprises

Innovation, Patrimoine et Numérique


Benoist PIERRE, Directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance (Université
François-Rabelais de Tours / CNRS), Directeur du programme Intelligence des Patrimoines
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16h/16h30 Table ronde – Espace startups & entreprises

Se développer à l’international pour mieux exister sur le marché national




Hacene LAHRECHE (Chef de Projet Innovation et Patrimoine Creative Valley)
Yohann BERHOUC (Directeur Général Cyres)
Christian PINEAU (Président International Boost)

17h30/18h30 Table ronde – Espace startups & entreprises

Cartographies collaboratives : un bien commun, mais pour faire quoi ?


COOPAXIS invite l'Agence Tourangelle d'Urbanisme, le collectif cycliste 37, l'entreprise
Géo Vélo, L'espace public numérique Résoudre et Tours Emploi Service, avec Cyrille
Giquello, administrateur d'Open Street Map France.

17h00/17h30 Table ronde – Espace showroom

E-santé, les enjeux de la santé connectée





Julien DARGAISSE (Palo Altours, organisateur Startup Weekend e-santé)
Priscilla PRIOULET (Designer industriel - Rozen’n Virtual, Lauréat Startup Weekend esanté)
Thierry GATINEAU (Responsable du Laboratoire d’Innovation Technologique)
SIHM (Direction Architecture et Méthodes)

18h/18h15 Conférence – Espace showroom

L'impact de la Réalité Virtuelle sur nos vies futures


Jérôme SIMON (Vanikoro Studio)

Des entretiens tout au long de la journée avec :






François BONNEAU (Président de la région Centre-Val de Loire)
Philippe CHATAIN, Directeur régional Crédit Agricole Touraine-Poitou
Arnaud BURGOT (Directeur Général Ullule)
Mélanie CHENAIS et Patrick COLTEL (Fondateurs MyBookBox)
Jean-Marie LECLERCQ (Cap’tronic)

Des entretiens pourront se tenir pendant des conférences pour multiplier les centres d’intérêt et
répartir l'audience.

Espace PITCH
En 1’ des porteurs de projets sont invités à venir « pitcher » devant la caméra et sur fond vert (pour
incrustations en post-production). Ces vidéos-matons deviennent ainsi des cartes de visite et sont
libre d’utilisation pour permettre aux candidats de démarcher leurs futurs partenaires.
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DE 14h à 20H // LE SHOWROOM FRENCH TECH LOIRE VALLEY
Démonstrations, ateliers, expérimentations d’outils numériques, applications, jeux, 3D...
Le principe : proposer aux visiteurs du concret, des innovations, de l’interactivité.

DesignScreenHD

Le premier écran de projection pliable en tableau
Grâce à sa technologie brevetée, cet « écran-tableau » en version fermée se déploie en triptyque pour
devenir un grand écran de projection. Il a été retenu en 2016 parmi les 20 innovations françaises présentées
par la French Tech au salon des objets connectés de Las Vegas (CES).

Pôle S2E2 : innovation & énergie

Le Pôle de compétitivité qui contribue à faire émerger de nouvelles solutions technologiques dans
les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Avec :
 STMicroelectronics

L’électronique du futur
Composants de protection contre les perturbations électriques, de filtrage et de mise en forme des
signaux d’antenne pour les systèmes connectés.
 SES
Les panneaux de signalisation de demain
Spécialisée dans les panneaux de signalisation routière, la société SES présente son nouveau
concept d'affichage destiné aux zones urbaines, ainsi qu’un prototype de panneau de limitation de
vitesse à affichage « variable ».
 SECTRONIC
Les nouvelles bornes "Smiley"
Découvrez QWESTEO, une solution d'enquête de satisfaction sur tablette tactile, qui peut
fonctionner plus de 3 mois sans alimentation électrique !
 TEKIN
Collecteur de données
Collecter les données, via des capteurs, et les transporter vers des serveurs locaux ou distants :
TEKIN développe des solutions connectées pour les professionnels.
 VERMON
Leader mondial en capteurs haute performance
Vermon conçoit des capteurs de haute performance et des sondes pour applications médicales et
contrôle non-destructif des matériaux.
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 Le LAN
Laboratoire des applications numériques
Filiale de « HF Company », le LAN est spécialisé dans les tests de conformité, d'interopérabilité et
de performance des technologies d'accès au haut débit pour des opérateurs du monde entier.

VANIKORO STUDIO

Expérience de réalité virtuelle
Démonstration et expérience de réalité virtuelle avec casque immersif.

ETNA

6 km d’autoroute numériques et artistiques
Présentation du projet Etna : propositions d'artistes autour du chantier de l'A10 (création d'application
mettant en relation automobilistes, riverains et chantier). 6 kilomètres du chantier deviennent un terrain
d’expression numérique et artistique.

LA POSTE

Démonstrations d'objets connectés

Optimis@trice

Le scan 3D de Mame
Animation scan en petits groupes de personnes et démonstration BIM (modélisation des données du
bâtiment) avec le fabricant du scanner et un architecte qui modélisera en direct

POLE TOURISME NUMERIQUE
 ESCAPE GAME de la forteresse de Chinon
Présentation de l’escape game, des outils de visites adaptées aux différents publics (familles,
personnes en situation de handicap) et des livrets interactifs de découverte du site
 HISTOPAD de Chambord
Un voyage dans le temps à l’époque de François Ier
Nouvel outil de médiation : au moyen d’une tablette numérique utilisant la réalité augmentée,
redécouvrir Chambord et explorer le château au XVIe siècle
 PAVOISEMENT PIXEL du pont Wilson
Le nouveau pavoisement du pont Wilson réalisé par Elefantcat : «PIXEL PERFECT», une Vision en
pixels de saint Martin.
16h Conférence «Tourisme & innovation», Guillem Salles, Cluster Tourisme
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BERNARD DUBLE, artiste ingénieur
Sculptures numériques
Installation vidéo, sculpture, fauteuil (mobilier unique dérivé d’une création artistique)

ESTEN

Ecole d’édition numérique
Installation à Mame en 2017
 Atelier tout public d'initiation à la création d’applications
 Présentation de l'appli Pub Coder (dépositaire exclusif en France)
 Présentation du premier livre numérique pour dyslexiques (1ere mondiale) développé en
partenariat avec une startup Nantaise.
15h30 Conférence « Ali Baba, le livre pour dyslexiques » et 16h conférence « Futur You / Talents,
une application pour trouver sa voie », Emmanuel Roc, Esten Sup’Edition

SANIKART
Jeux 3D course de karting dans le Sanitas
Jeux vidéo 3D libre de course de karting qui reproduit le décor du quartier du Sanitas à Tours
PYGMATEC
Robots collaboratifs ou autonomes
Startup tourangelle présentant un robot se déplaçant de manière autonome sur le showroom

Sur le parvis
Linvig Lab en structure mobile
Le Cubiculum Musicae : chambre musicale mobile créant un lien entre œuvre picturale et musique
complétée d’une application sur tablette - collaboration entre le Centre d’études supérieures de la
Renaissance de Tours et l’Université libre de Bruxelles.
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DE 14H à 20H // VISITE DE L’ACCÉLÉRATEUR DE STARTUPS
et rencontres avec les entreprises

Les startups et entreprises déjà installées à Mame ou dont l’installation est imminente
Fun Lab
Fabrique d’Usages Numériques de Tours
Living Lab
Laboratoire de tests « grandeur nature » de nouveaux produits et services, porté par les usagers
Palo Altours
1ere association d'acteurs du numérique en région Centre-Val de Loire
Centre Actif
Délégation régionale de France Active, réseau national de financement solidaire
Réseau Val de Loire Entreprendre
Réseau de soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprises : prêts d’honneur et accompagnement des
porteurs de projets par des chefs d’entreprises bénévoles
SensoLab by RCP
Laboratoire d’ingénierie sensorielle, lieu d’observation et d’analyse des usages du confort au service de la
conception de produits et services
Objetdomotique.com
Spécialiste e-commerce des objets connectés
Heosys
Hébergement, infogérance et ingénierie des réseaux et systèmes informatiques
SPS-SEB
Holding spécialisée en ESN et e-commerce
Code Troopers
Développement de logiciels et applications
Présentation de Navig'Tours, Application navigation Tram et Festroopers, générateur d'application de festival
Violet Solide
Création graphique et impression typographique classique, gaufrage, letterpress, impression en gravure,
impression héraldique
You Trust
Certification du comportement et du savoir-être des candidats à l'emploi
ADN conseil RH
Services de conseils en ressources humaines
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Pépite Centre
Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert, l'entrepreneuriat – soutien les étudiants entrepreneurs
Empulsion
Spécialiste de la gestion, de l’organisation, du développement commercial, communication & formation à
destination des TPE, commerçants et artisans
120 de Tours
Gestion et diffusion d’offres promotionnelles des commerçants et artisans de Tours
RH Solutions
Agence de portage salarial
Transition RH
Consultants et conseils en interventions sur les ressources humaines
Mon Docteur
Pour trouver un praticien, prendre un rdv en ligne et recevoir confirmations et rappels à distance partout en
France

Les grands partenaires de Mame
 Caisse d'épargne
 La Poste
 Crédit Agricole
 Orange
 EDF
 Strego - cabinet d’expertise comptable
 CCI - l'Impulseur
 TMN - aménageur numérique du réseau Très Haut Débit de l’agglomération de Tours
Tour(s)plus
 Communauté d’agglomération de Tours - communauté d’agglomération de Tours – Initiateur
et porteur du projet Mame

Seront également présents sur l’espace Startups :
-

Make in Loire Valley : 1ère opération d'appel à projets et de crowdfounding local développée par
Ullule

-

InterviewApp : startup spécialiste de l’entretien de recrutement en vidéo différé

-

International Boost : soutien à l’export des startups et PME innovantes

10

A partir de 16h30 // MAME INAUGURATION
// COUPÉ DE « RUBAN » en simultané avec le Lab’O, lieu totem de la French Tech Loire Valley à Orléans /
Proposition de la Compagnie Off en ouverture de ses intervention de la soirée
// DÉCOUVERTE DE MAME

Et aussi // OUVERTURE AU PUBLIC DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Présentation des travaux de fin d’année jusqu’à 18h30

A partir de 19h // MAME EN CRÉATION
A 19h et 22h
"Les Verticales", PERFORMANCES DE LA COMPAGNIE OFF, sur une musique de MOPA
2 interventions (version jour / version nuit) : évolutions en aérien sur le bâtiment mettant en exergue
l'architecture du bâtiment.
22h30
"Mame : mutation", mapping vidéo sur la façade de Mame - Création Bertin et Compagnie
A la tombée de la nuit, mapping de 3 minutes jouant sur le thème de la mutation de Mame du livre au
numérique et jouant avec les éléments d'architectures et d'esthétique du lieu.
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A partir de 22h30 // SOIRÉE FESTIVE ET RESTAURATION SUR PLACE
// SOIRÉE FESTIVE avec Arno N’joy - Fake.VJ - Happy Faciatum
// FOODTRUCKS SUR PLACE
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FOCUS
Le timbre Mame
La Poste crée un timbre à l'effigie de Mame !

Növö, le nouveau média de l’innovation en région Centre-Val de Loire
Pour son baptême, Növö s’associe à Tour(s)plus pour accompagner l’inauguration du site Mame.
Növö est incubé par la société de production audiovisuelle TGA : captation, film et diffusion de l’innovation
en live ou en différé. Növö développe des rencontres événementielles dédiées à l’innovation, qui alimentent
son propre contenu éditorial diffusé sur les réseaux sociaux et repris par ses partenaires.

Sur les réseaux sociaux

www.frenchtech-loirevalley.com
#TechLoireValley
#mametours
facebook.com/mametours

En direct : L'événement pourra être suivi en direct sur facebook live sur facebook.com/mametours

Fibre / Wifi public
Installation de la fibre sur l’atelier et le bâtiment principal (hall d’accueil et R+1). L’ensemble des espaces
bénéficient d’une connexion de 100 Mbits/s accessible soit en en filaire RJ45 soit en wifi.
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Mobilier prêté par Eneixia, startup basée à Joué-lès-Tours.

Développer son réseau pro
A l’occasion de l’inauguration de Mame, les participants sont invités à tester en avant-première Aintro, une
application créée par l’une des startups installée à Mame et destinée à développer son réseau professionnel
par mise en relation sans contact en fonction de ses centres d’intérêts. Il sera possible de bénéficier
gratuitement de tous les services d’Aintro pendant un an.
Pour participer à ce test dès le 10 juin, il suffit de renseigner son e-mail sur http://eepurl.com/bUAwiL, pour
recevoir l’invitation à télécharger.
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ET A ORLEANS…

Orléans inaugure en simultanée le LAB’O, en la présence de Gilles Babinet, Digital champion de
France auprès de la Commission Européenne.

AU PROGRAMME

14h30 // Accueil des invités
15h00 // Tables rondes
15h45 // Prises de parole

16h30 // Coupé de ruban
16h45 // Visite de l'incubateur
16h45-21h00 // LAB'O expériences
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18h00 // Cocktail

18h45-23h00 // Expériences culinaires Tech&Fun
21h00-22h45 // Diffusion Euro 2016
23h00 // Soirée musicale
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TOUTE LA JOURNÉE, des animations, expositions, jeux ainsi que des présentations et simulations
proposées dans différents espaces par les résidents et les partenaires du LAB’O :

Les résidents
FABLAB
Impression 3D > à la Fabrique
GÉONOMIE
Robot à piloter à distance > à la Fabrique
MASHUP TABLE
Démonstration > salle de Coworking
WILD CODE SCHOOL
À l’École de code
AGEONA
Visioconférence et bureautique collaborative > en salle Bulle 1
NUOO
Présentation produits cosmétiques 100% Bio et naturels
STYX
Plateforme web étudiante - Présentation

Les partenaires
ESAD
Exposition Mobilis in Mobile > à La Fabrique
GD LASER
Gravure laser > à La Fabrique
EON
Réalité virtuelle et augmentée > en salle Hub1
ORANGE
Démo Débit > au Cocon
Expo J. TSCHUMI
À l’Ecole de code
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Les LAB’O Expériences
PHOTOCALL URBAIN
Sur le Parvis extérieur
TACTILE QUIZZ
À l’Atelier et Showroom
EXPO LENTICULAIRE
Dans le LAB’O
FACEFONT
Salle Hub 2
STORY ROOM
Salles Tipi et Imaginarium
EXPO VIDÉO
À tous les étages
SOCIAL WALL
lelabo.track.tl
SOCIAL JUKE BOX
lelabo.track.tl

Les expériences culinaires
EAT WHAT YOU WANT
Dans le Hall d'accueil
INDIAN BAR
Dans le Délirium
COCKTAIL BAR
Dans le Showroom

Contacts presse :
Tour(s)plus : Elsa Steward - e.steward@agglo-tours.fr - 02 47 21 68 47- 06 88 97 16 05
Orléans et son AgglO : Julie Barbier - julie.barbier@orleans-agglo.fr - 02 38 79 29 63 - 06 21 37 13 33
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