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Publiée le vendredi 09 Mars 2018 - Événement

Le 29 mars de 9h30 à 12h à la CCI Gard, 12 rue de la
République à Nîmes, salle des conférences, assistez au

colloque animé par M Frédéric Moline sur :

« Coworking et Fablab : les nouveaux espaces créatifs pour innover au service du
développement des territoires »
Les espaces de coworking et les fablab ont connu une formidable expansion ces dix
dernières années. Espaces vivants et interdisciplinaires, propices aux rencontres, au
networking et aux projets collaboratifs, ces nouveaux lieux répondent aux attentes des
entrepreneurs et des salariés nomades. S’il est indéniable que ces nouveaux espaces
témoignent du dynamisme d’un territoire et améliore son attractivité, qu’en est-il de leur
impact réel sur le développement économique et surtout quelles conditions doivent être
réunies aujourd’hui et demain pour renforcer cet impact et le démultiplier au profit du
territoire.
2 tables rondes :
Coworking et Fablab : des facteurs d’attractivité du territoire
Coworking et Fablab : les conditions à réunir pour démultiplier leur impact sur le
développement économique
Les intervenants du colloque :
Isabelle JALMAIN, Chef de Projet Transformation, retour d’expérience EDF « Med in
lab », espace de conception collaboratif et créatif pour déployer l’innovation
participative et l’open innovation avec le territoire
Annick Ferry – Responsable de l’Agence économique du Pays Cœur d’Hérault espace de coworking en cours de création
Luc Marie Ellisalde – Directeur du Locomotiv - espace de coworking de Bagnols/Cèze
François Nicolas – Responsable pôle dispositifs médicaux , OpeNîmes – la vision
d’une agence dev eco sur l’impact marketing de ses nouveaux espaces créatifs
Antoine Houssin, Directeur BIC Innov’up - espace co working La Station
Sophie Rochas - Responsable du service Développement Economique Touristique
CC Pont du Gard : accueil d’un accélérateur sur son territoire
Rajaâ Nouali – Vice-présidente association « les incroyables possibles » nouveau
Fablab de Nîmes en projet
Inscription en ligne (http://f.info.gard.cci.fr/c/?s=AE6-1BF-2)
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