
Découvrez les premiers speakers de la Conférence
USI

Space travel, économie, leadership, climate change, éducation mais
aussi blockchain, quantum computing ou encore cyber-sécurité...

Paris, avril 2018 : pour sa 11e édition, la conférence USI dévoile les premiers contenus de ses
conférences confirmant, cette année encore, sa singularité à travers une sélection de 30 personnalités
incontournables dans leurs domaines. 

Découvrez aujourd'hui la sélection inspirante de speakers qui nous feront l'honneur de fouler la scène
USI au Carrousel du Louvre, les 25 et 26 juin 2018, avec entre autres : 

# Sir Ken Robinson : l’un des plus grands penseurs mondiaux sur la créativité et l’innovation,
ses contributions sont reconnues comme avant-gardistes en matière d’éducation
# Renée Mauborgne : co-auteur du best-seller Blue Ocean Strategy, elle a tout simplement
révolutionné notre approche de la stratégie d’entreprise.
# Jérémy Rifk in : économiste, essayiste plébiscité et auteur d’ouvrage La Troisième révolution
Industrielle.
# Mae Jemison : astronaute et physicienne à la NASA, Mae C. Jemison est la première femme afro-
américaine à avoir voyagé dans l’espace.
# Marc Raibert : CEO de Boston Dynamics qui foulera la scène avec Spot, son très célèbre chient-
robot.
# Fe l i p e  Ca l de rón :  d e p u i s  l a  f i n  d e  s o n  m a n d a t  à  l a  t ê t e  d u  g o u v e r n e m e n t
mexicain, Calderón poursuit son combat pour l’environnement. 

Nouveauté USI 2018 : les Open Discussions 

Face à l’engouement des participants l’an dernier pour les sessions de questions / réponses avec les
speakers, USI a décidé de mettre en place une expérience entièrement dédiée au débat à travers deux
sessions d’Open Discussions.

Open Discussion "Intelligence Artificielle"

Open Discussion "Changing Human Behavior – Keeping Things Ethical"

Pour toute demande d'accréditation,
merci de répondre directement à ce mail.

A p ropos  de  l a  Con fé rence  US I  :

La conférence USI a pour vocation de rassembler tous les acteurs de la digitalisation, Opinion Leaders

internationaux et participants, pour deux jours de conférences uniques et disruptives. Pur concentré de

digital, USI challenge l’avenir, questionne, explore. Sa sélection éclectique d’intervenants et son Line-Up

d’exception offrent une approche inédite des nouvelles technologies. Depuis 11 ans, USI s’est imposée

comme une référence parmi les plus grandes conférences internationales sur le monde numérique.

Organisée par OCTO – Cabinet de Conseil en IT – et les sociétés membres du Club, USI rassemblera 1 800

personnes au Carrousel du Louvre les 25 & 26 juin 2018.

CONTACTS PRESSE :

Sibylle de Villeneuve – sibylle@agenceraoul.com - 06 45 29 58 57

Lucie Vial Blondeau – lucie@agenceraoul.com - 06 23 55 56 64

https://blog.usievents.com/wp-content/uploads/2018/03/Firstlook_USI18_Web_ok.pdf
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