
Ces sessions seront en anglais avec des sous-tires en français.

Heure 
(CEST)

AWS ExecLeaders : une piste 
pour les chefs d’entreprise

Secteur public 
innovant

Le startup loft : Comment 
créer une startup qui va durer

« SaaSifier » 
votre entreprise

Heure 
(CEST)

AWS pour votre secteur – Des tracks pour les services 
financiers, le secteur de l’industrie et le secteur 

de la distribution

10:00-11:35 Keynote d’ouverture - Au cours de la keynote de l’Innovation Day, des dirigeants d’Amazon, de grandes et petites entreprises et du monde scientifique, 
interviendront pour expliquer comment la technologie les aide à « repousser les limites du possible ». 

11:40-11:50 Local Introductions - Rejoignez cette session pour écouter les dernières actualités d’AWS France. Julien Grouès, Directeur Général d’AWS France, 
partagera des nouvelles récentes ainsi que des expériences de clients qui ont innové grâce à AWS.

11:55-12:25 Création d’une culture de  
l’innovation

L’open source et les normes 
sont importants pour  

les administrations
Bienvenue au jour 1 Réinventer le secteur  

du logiciel 11:55-12:15 Les changements qui stimulent l’innovation dans les  
services financiers

12:30-13:00 Le nouveau ROI: retour sur  
l’innovation

Personnaliser  
l’apprentissage Confessions d’un fondateur L’occasion pour les partenaires 

de développer SaaS sur AWS 12:20-12:50 L’opportunité mondiale de la finance numérique

13:05-13:35
Évaluez votre maturité en matière 

de Cloud : Un cadre de bonnes 
pratiques (Présenté par VMware)

Assurer la cybersécurité du 
XXIe siècle avec AWS

Premier acteur sur des marchés 
qui évoluent rapidement

Transformation culturelle 
des FIL qui passent au  

Cloud computing
12:55-13:25

Donner aux cliniciens et aux chercheurs des outils avec EMIS-X  
Analytics : Une suite d’analytiques transformatrice basée sur le 

Cloud (Présentée par Starburst)

13:35-14:00
Donner à votre équipe les moyens 

d’obtenir des résultats qui  
transforment le personnel

Salles de démos en direct - Écoutez des partenaires AWS expliquer comment tirer le meilleur parti du Cloud AWS et  
obtenez des réponses à vos questions en direct lors de ces sessions de 20 min hébergées par des partenaires.

14:00-14:30 Réglementation UE : Conformité, 
innovation et développement 

L’avenir des soins de santé 
should be : ‘L’avenir du 

secteur de la santé’

Comment conserver l’ADN de  
votre startup au fil de l’évolution de 

votre entreprise

Créer votre entreprise et vos 
activités SaaS avec AWS 13:55-14:15 Production et gestion industrielle plus intelligentes

14:35-15:05 Comment gagner la course à  
l’IA/ML (Présenté par Intel)

Façonner les villes de demain 
avec les lauréats de  

City on a Cloud

Une perspective des sociétés de 
capital-risque après 2020

Les gains rapides de  
l’innovation – Comment les 
FIL accélèrent dans le cloud

14:20-14:50 Discussion sur le leadership : Lancement d’un compagnon de  
conduite sur AWS et approche de l’innovation numérique

15:05-15:15 Découvrir les solutions de partenaires -  Découvrez des partenaires AWS et contactez-les par cas d’utilisation, par secteurs,  
par services et par programmes de partenaires. 14:55-15:15 Favoriser l’innovation dans le secteur de la distribution

15:15-15:45 L’approche d’Amazon en matière 
de développement durable

Transformer l’engagement 
des citoyens en Afrique  

avec GovChat
Accéder au marché avec AWS

Un moyen plus rapide  
de créer des applications  

dans le Cloud  
(Présenté par OutSystems)

15:20-15:50 Discussion sur le leadership : Comment Ocado Technology  
favorise l’innovation sur AWS

15:50-16:15 Discussion informelle : Sally Eaves et Thomas Blood parlent de la transformation numérique : les raisons de l’adopter et de quelle façon.

16:15-16:35 Salles de démos en direct - Écoutez des partenaires AWS expliquer comment tirer le meilleur parti du Cloud AWS et obtenez des réponses à vos questions en direct lors de ces sessions de 20 min hébergées par des partenaires.

16:15-17:15 Et le panneau de diversité-numérique -  Découvrez comment agir pour exploiter pleinement le potentiel de votre entreprise et ce que vous pouvez faire pour construire un futur plus diversifié.

Aperçu du programme


