
Le salon ReBUILD, dédié à l'innovation digitale, présent 
à l'événement Nantes Digital Week 

Depuis 2014, Nantes Digital Week propose chaque année 10 jours d’événements à 
destination du grand public et des professionnels axés sur la culture du numérique 
et du digital. 

Nantes Digital Week plonge ainsi des centaines de participants au cœur d'une 
programmation riche, exigeante, foisonnante et surprenante. Les formats proposés 
sont multiples et variés, parfois inattendus, et incarnent parfaitement le 
bouillonnement et la diversité inhérente au monde numérique. 

Cette année est l'occasion de découvrir le salon ReBUILD qui propose des 
sessions et des workshops articulés autour de différents thèmes liés au 
numérique et aux innovations Microsoft.  

 

Un salon informatique dédié aux innovations et solutions Microsoft 

Déjà présent l'année dernière à la Nantes Digital Week, le salon ReBUILD propose 
cette année un programme tourné vers l'innovation digitale, durant lequel les 
participants pourront découvrir les technologies Microsoft via près d'une 
cinquantaine de sessions techniques et workshops. 

Au programme du salon ReBUILD, 6 thèmes seront abordés au cours des différentes 
sessions et workshop organisés : 

1. Entertainement et Gaming : portant notamment sur le gaming, la réalité 
virtuelle et la réalité augmentée. 

2. Industries & Manufacturing : abordant les sujets de la réalité mixte, des 
voitures auto-conduites, des nouvelles technologies dédiées aux véhicules, 
de l'impression 3D, du design et du sourcing et du packaging. 

3. Health & Wellness : avec des sessions et workshops axés sur l'e-sport, 
l'accessibilité, la santé digitale, les technologies de fitness et les 
technologies du sommeil. 

4. Robotics & Machine Intelligence : abordant le thème de l'intelligence 
artificielle, de la robotique et des drones. 

5. Internet of Thing (IOT) : portant sur les Smart Cities et les Smart Home. 
6. Intelligent Work : Teams, DevOps, Whiteboard (SurfaceHub et SurfaceBook). 
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Les workshops 

De nombreuses technologies Microsoft contribuent à faire fonctionner ces nouveaux 
services et objets, aussi, l'équipe de ReBUILD ambitionne cette année d'apporter, 
en complément des conférences IT et DEV qu'elle propose aux visiteurs, des 
sessions à haute valeur ajoutée correspondant aux tendances actuelles. 

D’autre part, sur le salon, ces thèmes seront également présents avec des 
matériels et des démos. Surtout, les workshops permettront d’apprendre aux 
visiteurs à utiliser et/ou construire un produit ou un service. 

Information pratiques 

Date : Le salon ReBUILD se déroulera durant la Nantes Digital Week et aura lieu le 
14 Septembre 2018. 

Horaire : ReBUILD se tiendra de 8h à 17h45. 

Adresse : Adelis - Résidence Port Beaulieu Les Forges, 9 Boulevard Vincent Gâche, 
44200 Nantes. 

Prix : L'entrée est gratuite sans repas et 16,11€ avec repas. 

Pour réserver son billet : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rebuild-
46877819821?aff=relationspubliques 

 

Au sujet de la Nantes Digital Week 

Depuis 2014, Nantes Digital Week est la semaine de référence du numérique en 
Pays de la Loire. Du Château des Ducs de Bretagne au lieu unique, en passant par la 
médiathèque de Saint-Herblain ou encore le CCO, l'événement investit chaque 
année de multiples lieux, faisant de la métropole nantaise un véritable terrain de 
jeu dédié à la culture numérique. 

Portée par Nantes Métropole et produite par la Cité des Congrès de Nantes, c'est 
plus d'une centaine de rendez-vous (concerts, expositions, ateliers, rencontres 
professionnelles, débats…) qui seront proposés lors de cette 5e édition. 

Ce sera également l'occasion de partager des moments de rencontres, 
d’expérimentation, de formation, de création, de réflexion sur les enjeux du 
digital. 
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A propos de Kevin et Eric, fondateurs du salon ReBUILD 

Eric et Kevin, deux amis de longue date, ont imaginé le salon ReBUILD en 2013 lors 
d'un brainstorming au sujet des événements Microsoft en région Pays de la Loire. 

Ils précisent : 

L’objectif est de faire découvrir en régions les innovations de Microsoft et 
de ces partenaires lors d'une journée où experts et professionnels échangent 
et partagent leurs expériences sur l'usage, la fabrication et 
l'expérimentation de toutes ces nouvelles technologies aux services des 
entreprises mais aussi du quotidien de chacun. D'autres part, les workshops 
cette année vont permettre aux visiteurs de repartir avec un savoir-faire.  
Enfin, nos 3 tables rondes seront l'opportunité de débattre et découvrir 3 
sujets d'actualité mêlant l'Humain à l'innovation. 
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En savoir plus 

Site web : http://www.communautes-microsoft.fr/rebuild/ 

Page d'inscription au salon ReBUILD : https://www.eventbrite.com/e/billets-
rebuild-46877819821?aff=relationspubliques 

Facebook : https://www.facebook.com/lescommunautesms/ 

Twitter : https://twitter.com/MSReBUILD / https://twitter.com/CommunautesMS 

Contact presse 

Kevin Trelohan 

E-mail : kevin.trelohan@communautes.ms 

Tél. : 06 11 16 32 81 
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