
 

 
 
 
 
 

Dans le cadre du G9+,  les clubs Centrale Marseille IT 
et CIET – Centrale Informatique Electronique et Télécom 

vous convient à une conférence-débat en direct avec San Francisco 
 

Jeudi 20 novembre 2008 de 19H à 21H30 
 

au Grand Amphi des Jardins de l’Innovation Orange 
38-40 rue du Général Leclerc à Issy les Moulineaux, 

sur le thème : 
 
 

web 2.0 
 

Soirée live Silicon Valley aux Jardins de l'Innovation 
 

 
La Silicon Valley est le berceau historique du Web. De grands noms de l’Internet y sont nés. 
 
La Valley regorge de projets de services innovants, dont certains deviendront sans conteste les futures stars du 
Web 2.0. De nombreux entrepreneurs sont venus du monde entier s’installer dans l’Eldorado du Web où ils 
côtoient les meilleurs. 
 
150 cadres supérieurs du secteur IT et une vingtaine d'élèves des options IT des Ecoles Centrales sont conviés à 
dialoguer en direct avec des dirigeants français et américains de jeunes pousses à fort potentiel autour d'une visio 
live avec l’Orange Lab de San Francisco. 
 
Après l’introduction de Thierry Bonhomme , directeur exécutif de France Telecom R&D et de George Nahon , 
président de l’Orange Labs de San Francisco, des débats seront organisés avec les entrepreneurs basés à San 
Francisco  et les participants situés à Issy. Ils seront animés par Laetitia Mailhes , journaliste permanente dans la 
Silicon Valley - innovation correspondent at Les Echos (DI Group). 
Olivier Ezratty , innovation strategy consultant, donnera la tendance prospective d’ensemble. 
 
Sur le plateau seront présents* : 

Renaud Laplanche  – Fondateur et PDG de Lending Club (réseau de prêts de particulier-à-particulier) 
Pascal Josselin  – Fondateur et PDG de Yoono (plateforme centralisée de communications avec tous les 
réseaux sociaux auxquels appartient l'utilisateur) 
Beatrice Tarka  – Fondatrice et PDG de Mobissimo (voyages 2.0) 
Matt Flannery  – Co-fondateur et PDG de Kiva (microcrédits de particuliers à des entrepreneurs de pays en 
développement) 

 
Réservation et information sur : http://pros.centraliens-marseille.fr/ et www.g9plus.org. 
Contact Centrale Marseille : David Bourgeois  - d.bourgeois@altik.com 

 
* sous réserve de leur confirmation 

 
COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées) 

à retourner avant le 4 novembre avec votre règlement à 
AIECM – Valérie Kensey - 38 rue Joliot Curie - Technopôle de Château Gombert - 13013 Marseille 

Tél : +33 (0)4 91 05 45 48 – Fax : +33 (0)4 91 05 45 49 
 

NOM……………………………………… Prénom………………………………………Promo…………EMail………………………………………… 
 
Diplômé : Centrale Marseille �      Centrale Paris �      Autres Centrale �      Essec �      HEC �      X �      RMS �      Autres G9+ � 
Statut  : Diplômé �      Professeur �      Etudiant �      Autre �  
 

Société ou Organisme : ………………………………………………………………………………..……………………………………………..……… 
Fonction : …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :………………………………………………………………………………………………… 
 
Prix de la conférence pour diplômé cotisant, étudiant et membres des écoles du G9+ : 15 €  
Prix de la conférence pour diplômé non cotisant et/ou non membre du G9+ : 20 € 
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
 
La participation financière par personne est à régler : soit par chèque à l'ordre de AIECM, soit  sur internet  sur le site : www.g9plus.org ou 
par débit sur votre carte de crédit  Visa ou Eurocard Mastercard avec les numéros : 
 

__ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __             Date de validité : __ __   __ __ 
 
Date :                                               Signature : 
 


