
#MatinalesM2MD

BIENVENUE  à  la MATINALE  
des  INNOVATIONS et du NUMÉRIQUE

Vendredi 10 novembre 2017 



#MatinalesM2MD

6ème saison, 
nouvelle team ! 
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PROGRAMME

DE LA MATINALE

8h30 – 8h45 : ACCUEIL

8h45 – 9h00 : REVUE de PRESSE 

Présentée par Hélène et Léo

9h00 – 9h30 : LA CRYPTOMONNAIE 

Intervenant : Sébastien Gouspillou

9h30 – 10h00 : QUESTIONS-REPONSES
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Quoi de neuf dans le 
numérique ? 



#MatinalesM2MD Angers, capitale mondiale de l’électronique

• Le World Electronics Forum organisé à Angers

• Du 24 au 28 octobre 2017

• Semaine dédiée à l’IoT

• 200 grands acteurs de l’électronique mondiale

• Soutien de Gary Shapiro, CEO du CES de Las Vegas
Sources : CCI Angers, Angers French Tech, WEF Angers 



#MatinalesM2MD Angers, capitale mondiale de l’électronique

De nombreux projets présentés :

• Bus connecté et autonome par Keolis et Navya

• Baskets connectées par Eram 

• Chariot roulant autonome par La Poste

• Sogeti et son robot pour les enfants hospitalisés
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#MatinalesM2MD Lancement d’un accélérateur de startups angevin 

• 1er programme européen d’accélération industrielle
et business dédiée aux startups spécialisées
dans les objets connectés

• NUMA : accélérateur de startups international 

Angers : 5ème antenne française 

Source : NUMA Paris
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Le programme : 

• Accompagnement de 5 mois : financements et expertises
• De nombreux partenaires

Pourquoi Angers ? 

• Dynamisme territorial et
importance de l’écosystème numérique

Début du programme ? Février 2018

Lancement d’un accélérateur de startups angevin 



#MatinalesM2MD Sophia, le premier robot citoyen du monde
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#MatinalesM2MD Sophia, le premier robot citoyen du monde

Une première mondiale : 

• L'Arabie saoudite accorde la nationalité à
un humanoïde

Les caractéristiques de Sophia :

• Reconnaitre les visages
• Mimer 62 expressions
• Capable de bouger la tête et les bras
• Derrière de son crâne transparent 

Source : Siècle Digital, France Inter, Kombini



#MatinalesM2MD Sophia, le premier robot citoyen du monde

Sophia : une véritable innovation ? Pas vraiment…

• Réponses automatisées
• Similaire à l’IA d’Apple avec Siri

Une polémique :

• Une grosse opération de communication
• Le droit des femmes en Arabie saoudite

Source : Siècle Digital, France Inter



#MatinalesM2MD Cryptomonnaie : l’affaire The Pirate Bay

The Pirate Bay : un site internet de partage de torrent illégal

L’affaire The pirate Bay : 

• Septembre 2017

• Création de cryptomonnaie sans le consentement de 
l’utilisateur à l’aide d’un code Javascript 

• Minage de Monero

Source : Journal du Geek, Siècle Digital



#MatinalesM2MD Cryptomonnaie : l’affaire The Pirate Bay

Fin de la supercherie : 

• Repéré par Torrent Freak
• Les utilisateurs voyaient leur processeur ralenti 

Une excuse valable ? 

• Un test de 24h 
• Manque de transparence 

Le script de minage : une alternative aux publicités intrusives ?

Source : Journal du Geek, Siècle Digital
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La Russie lance sa propre cryptomonnaie :                               
dddddddd   Le cryptoRouble

• Au départ, un pays contre

• Difficile de nier l’existence de ce type de monnaie

• Concurrence des pays voisins

• Besoin de réglementation

Le CryptoRouble, la monnaie virtuelle russe

Source : Siècle Digital, Numerama, FrenchWeb
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Comment marchera le CryptoRouble ? 

• Basé sur la blockchain 
• Pas aussi avantageux que le BitCoin et l’Ethereum
• Contrôlé par l’État
• Echangeable contre des roubles sans frais 

Pas de concurrence, contrôle des activités

Quel futur pour le CryptoRouble ? Affaire à suivre ! 

Le CryptoRouble, la monnaie virtuelle russe

Source : Siècle Digital, Numerama, FrenchWeb



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Matinales Marketing Digital          matinalesdigitales www.master-digital.com           lesmatinales.m2md@gmail.com
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Prochain RDV : 15 décembre à 8h30 au Coworking 


