
Garage de GE à Paris
26 Octobre – 6 Novembre 2015
Espace Commines
17 Rue Commines
75003 Paris
France

Entre promesses et dangers:  
la réinvention de l’industrie à l’ère  
du numérique 

Les machines deviennent « intelligentes » et 
sont à la source d’immenses progrès. Alors 
que la question de la survie de l’industrie 
est posée, le numérique et la révolution du 
big data viennent la réinventer et créer de 
nouveaux modes de travail. Les nombreuses 
promesses ne font pourtant pas oublier 
les dangers liés à leur développement : 
destructions d’emplois, enjeux de sécurité, 
etc. Venez assister et participer à ce débat 
sur le futur de l’industrie et de la civilisation 
numérique.

26
Octobre
19h – 22h

Garage de GE
Venez participer aux portes ouvertes du 
Garage de GE. Au Garage, vous pourrez 
expérimenter l’impression 3D, la découpe 
au laser, le fraisage CNC, la conception 
assistée par ordinateur, et la façon dont 
ces technologies transforment le monde 
industriel.

Nous avons hâte de vous accueillir au 
Garage!

26
Octobre
10h – 17h

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-entre-promesses-et-dangers-la-reinvention-de-lindustrie-a-lere-du-numerique-18884993524


Introduction à l’impression 3D
Le MakerBot est à la pointe de l’impression 
3D à usage personnel. A la façon d’un pistolet 
à colle robotisé, il transforme rapidement et 
simplement les projets numériques en objets 
physiques et bien réels. Des imprimantes 
industrielles similaires peuvent désormais 
utiliser des métaux et des céramiques, ce qui 
rend l’avenir du design de pièces plus facile 
que ça ne l’a jamais été auparavant. Venez 
essayer, et nous vous en apprendrons plus 
sur ses applications en ingénierie, design 
industriel et prototypage rapide pendant que 
vous patientez.

27
Octobre
09h – 11h

27
Octobre
15h – 17h

30
Octobre
16h – 18h

3
Novembre
14h – 16h

4
Novembre
10h30 – 12h30

MARDIS-RAISE sur la DATA
MARDIS-RAISE est un cycle de conférences-
débats mensuel visant à apporter des 
réponses concrètes aux problématiques des 
jeunes entrepreneurs de croissance.
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et 
Gonzague de Blignières, RAISE est né de la 
volonté d’aider les entreprises de croissance 
en France. Il s’organise autour de deux 
entités complémentaires:

RAISE Investissement, une société de capital 
développement ciblant les ETI à fort potentiel 
de croissance

Le Fonds de dotation RAISE, une structure 
philanthropique dont l’objectif est de créer 
un écosystème dédié aux entreprises en 
plein développement, en accompagnant de 
façon opérationnelle les Jeunes Entreprises 
de Croissance et en construisant des ponts 
entre les grandes entreprises et les jeunes 
sociétés

27
Octobre
18h30 – 22h

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-mardis-raise-sur-la-data-18735574608
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-introduction-a-limpression-3d-18882660546


Introduction à la découpe laser
Un découpeur au laser peut faire des coupes 
précises et complexes dans n’importe 
quel matériau. Il permet aux architectes 
d’accélérer la réalisation des maquettes ; 
les couturiers s’en servent pour découper 
des motifs sur les vêtements ; et le design 
industriel l’utilise désormais pour la création 
des pièces complexes. Venez essayer, et 
nous vous en apprendrons plus sur ses 
applications en ingénierie, design industriel 
et prototypage rapide pendant que vous 
patientez.

28
Octobre
11h – 13h

3
Novembre
16h – 18h

Quelle place pour le patient dans le 
système de santé?
Internet, digitalisation, objets connectés, 
big data… Un changement de taille est 
en cours pour le monde de la santé. On 
évalue cependant encore mal l’impact de 
ces nouvelles technologies sur la place du 
patient dans le système de santé. Face 
au paradoxe d’une société vieillissante et 
sous contrainte budgétaire, comment la 
prise en compte des attentes des patients 
pourrait-elle à terme améliorer leur prise en 
charge dans et en dehors de l’hôpital ? Un 
événement organisé par GE Healthcare.

28
Octobre
08h30 – 10h30

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-quelle-place-pour-le-patient-dans-le-systeme-de-sante-18775964415
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-introduction-a-la-decoupe-laser-18881289445


Session innovation santé: l’innovation 
frugale
Rencontre interactive d’une heure 
organisée par GE Healthcare pour découvrir 
l’innovation frugale autour d’un expert.

30
Octobre
12h – 13h

Creative Mornings au Garage de Paris
CreativeMornings organise des petits-
déjeuners internationaux chaque mois 
autour de thèmes qui rassemblent des 
communautés créatives. L’objectif de 
CreativeMornings est d’accueillir la 
communauté créative d’une ville et de lancer 
une discussion inspirée par les propos d’un 
conférencier invité. Inscrivez-vous pour le 
prochain événement organisé vendredi 
30 Octobre au Garage, autour d’un thème 
central: le « choc ».

30
Octobre
09h – 11h

Table ronde du Cercle des économistes 
- Transition énergétique: un modèle de 
société?
La transition énergétique, au cœur de la 
lutte contre le changement climatique, est 
un changement du « modèle économique 
» mondial avec la nécessité de produire 
des richesses en émettant moins de CO2, 
à l’inverse de la logique suivie depuis le 
début de l’ère industrielle. Cette formidable 
ambition impliquera de transformer, 
en quelques décennies, la manière de 
produire, de transporter, de stocker, de 
consommer de l’énergie, mais également 
l’agencement des villes, de la mobilité, des 
données qui y circulent…  Au-delà des enjeux 
technologiques, quelles nouvelles formes de 
vie en société émergeront de cette «post-
modernité» énergétique ?

29
Octobre
19h – 22h

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-table-ronde-du-cercle-des-economistes-transition-energetique-un-modele-de-societe-18902866984
http://creativemornings.com/
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-session-innovation-sante-linnovation-frugale-18684699439


Session innovation santé:  
le Design thinking
Rencontre interactive d’une heure organisée 
par GE Healthcare pour découvrir le design 
thinking autour d’un expert.

2
Novembre
12h30 – 14h

Petit-déjeuner avec Usbek & Rica – Les 
makers peuvent-ils vraiment changer le 
monde?
“Maker”, un mot à la mode. Tout devient 
maker, jusqu’au nouvel opus du jeu vidéo 
star Mario Bros (“Super Mario Maker”). Est-ce 
alors une tendance de fond qui dessine un 
nouveau modèle de société, ou bien est-ce 
une mode qui restera gadget ou éphémère 
? Venez en débattre avec nos invités au 
Garage de GE. Un débat animé par le 
magazine Usbek & Rica.  

2
Novembre
08h30 – 10h30

Introduction au prototypage rapide
Le prototypage rapide est partout autour de 
nous, et va de plus en plus vite chaque jour. 
Au Garage de GE, vous pourrez découvrir 
comment le prototypage rapide change la 
façon dont les architectes, les ingénieurs, 
les designers et beaucoup d’autres peuvent 
désormais évaluer rapidement leurs designs 
et accélérer les processus de conception 
itératifs. Venez apprendre comment les 
techniques telles que l’impression 3D, la 
découpe au laser et le fraisage CNC peuvent 
être utilisées pour transformer un dessin en 
prototype en quelques heures, et non plus en 
jours ou en semaines. Après une introduction 
à ces techniques, vous aurez l’opportunité 
de créer votre propre design grâce aux 
équipements disponibles au Garage.

30
Octobre
13h30 – 15h30

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-introduction-au-prototypage-rapide-18887156995
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-petit-dejeuner-avec-usbekrica-les-makers-peuvent-ils-vraiment-changer-le-monde-18683772667
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-session-innovation-sante-le-design-thinking-18684181891


After Work – Présentation de  
Start-Ups par Robin Wauters
Les start-ups sont à la pointe de l’innovation, 
à la fois en matière de technologies et de 
business-models. Notre invité d’honneur, 
Robin Wauters, fondateur et éditeur de Tech.
eu, animera tout d’abord un débat 
rassemblant certains des meilleurs 
inventeurs, makers et entrepreneurs de Paris 
; puis une session de « pitches » courts de 
quelques start-ups.

Présentateur 
Robin Wauters

2
Novembre
19h – 22h

Transition par l’innovation: accélérer le 
développement des technologies vertes 
abordables
Un nouveau monde s’ouvre grâce au 
développement des énergies renouvelables. 
L’innovation est la clé pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle mondiale.  Le rapport « transition 
par l’innovation » de l’Observatoire du 
Long Terme et du cabinet Corporate 
Value Associates propose des mesures 
pour accélérer le développement de ces 
technologies vertes et abordables. Venez  
en discuter avec les participants à cette  
table ronde.

2
Novembre
14h30 – 16h30

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-transition-par-linnovation-accelerer-le-developpement-des-technologies-vertes-abordables-18684355410
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-after-work-presentation-de-start-ups-par-robin-wauters-18684456713


Session innovation santé:  
l’impression 3D
Rencontre interactive d’une heure 
organisée par GE Healthcare pour découvrir 
l’impression 3D autour d’un expert.

POC21 – Quand les makers s’attaquent au 
réchauffement climatique
Réunir des makers, des designers et des 
entrepreneurs sociaux du monde entier pour 
prototyper en seulement cinq semaines 
douze projets zéro carbone et zéro déchet 
: telle est l’ambition de POC21 (Proof of 
Concept), un « innovation camp » aménagé 
au château de Millemont (Yvelines) en août et 
septembre 2015. Retour sur cette expérience 
qui s’est déroulée cet été et qui prend tout 
son sens à quelques semaines de la COP21. 
Un aperçu des technologies élaborées sera 
donné.

Atelier – Le paradigme du numérique pour 
l’industrie énergétique
Cet atelier est consacré à la « transformation 
digitale » de l’industrie avec un regard 
particulier sur le secteur de l’énergie. 
L’objectif est de présenter  les nouvelles 
générations de solutions d’internet industriel, 
telles que la gestion des actifs connectés. 
Une intervention spécifique soulignera 
l’importance de la modélisation et des 
systèmes cyber-physiques (ou « digital 
twins ») en mettant en avant l’utilisation de 
la réalité virtuelle. Deux exemples pratiques 
issus du domaine de l’énergie (les postes 
électriques digitaux; la maintenance 
prédictive) illustreront cette session.

4
Novembre
08h30 – 10h30

3
Novembre
12h30 – 13h30

3
Novembre
09h – 12h

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-atelier-le-paradigme-du-numerique-pour-lindustrie-energetique-18684554004
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-session-innovation-sante-limpression-3d-18684658316
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-poc21-quand-les-makers-sattaquent-au-rechauffement-climatique-18884338565


Atelier Euractiv – L’innovation au cœur des 
enjeux énergétiques
L’avenir énergétique apparaît prometteur, 
sous le double effet du développement de 
l’innovation et d’une prise de conscience 
des opinions publiques et des décideurs 
politiques et économiques de la nécessité 
de changer de modèle et d’avoir la plus 
grande vigilance sur les retombées 
environnementales des grands projets. 
Mais dans la nouvelle économie, comment 
favoriser l’émergence de nouvelles 
options énergétiques ? Quelle peut être la 
complémentarité entre secteurs (énergie, 
data, transport, smart cities)?

Atelier – Les enjeux et défis de l’énergie 
marine
Cette session a pour objectifs de présenter 
le potentiel des énergies marines ainsi que 
les enjeux et les verrous technologiques 
à lever pour assurer leur diffusion. Après 
avoir rappelé le potentiel de production 
des énergies marines et passé en revue 
différentes solutions technologiques, cet 
atelier décrira les contraintes spécifiques 
s’appliquant aux structures en milieu marin 
et abordera les méthodes de conception, 
de calcul et de maquettage virtuel de ces 
architectures. Deux exemples de réalisations 
(turbines de faible et forte puissances) 
dans l’hydrolien océanique ou fluvial seront 
présentés.

4
Novembre
19h– 21h30

4
Novembre
13h– 14h45

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-atelier-les-enjeux-et-defis-de-lenergie-marine-18684765637
http://agenda.euractiv.com/events/linnovation-au-coeur-des-enjeux-nerg-tiques-131719


Session innovation santé: la réalité 
augmentée
Rencontre interactive d’une heure organisée 
par GE Healthcare pour découvrir la réalité 
augmentée autour d’un expert.

L’innovation en santé, pourquoi?  
Vers où?
L’innovation en santé a permis de faire un 
bon considérable dans la prise en charge 
et le traitement des maladies. Vivre mieux 
? Vivre plus longtemps ? Vivre immortel ? 
Débat organisé par GE Healthcare.

5
Novembre
18h30 – 21h

6
Novembre
12h30 – 13h30

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-linnovation-en-sante-pourquoi-vers-ou-18685666331
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-session-innovation-sante-la-realite-augmentee-18685659310
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