Invitation
Bonjour,

Numérique : 5 tendances qui vont changer le monde
Gilles Babinet, ancien président du CNN, prend la parole chez Ionis‐STM
« On l'entend souvent, mais ça n'est généralement pas pris au sérieux : tout indique que le monde
va vivre dans les années qui viennent une révolution sociale, scientifique et économique d'une
ampleur sans égale dans l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas de sensationnalisme de boulevard,
mais de faits étayés et descriptibles. Le numérique est au cœur de cette révolution.»
Gilles Babinet, représentant de la France auprès de la Commission européenne pour les enjeux du
numérique.
Être à la pointe des lignes de force de l’entreprise et de l’innovation pour ses étudiants, ses anciens
est l’un des musts de Ionis School of Technology and Management (Ionis‐STM), l’école de la double
compétence, membre de IONIS Education Group.
Pour son premier rendez‐vous de la double compétence de l’année, Ionis‐STM a le plaisir
d’accueillir Gilles Babinet. La conférence « 5 tendances qui vont changer notre monde : la
révolution numérique est lancée! » se déroulera le mercredi 2 octobre 2013, 28 rue des Franc‐Bourgeois
Paris 3e à partir de 19h.
Ancien président du premier Conseil National du Numérique (CNN),
Gilles Babinet a été nommé "Digital Champion" par Fleur Pellerin. Il
est ainsi le représentant de la France auprès de la Commission
européenne pour les enjeux du numérique depuis juin 2012. Sa
carrière dans le numérique est riche, entrepreneur, il a notamment
co‐fondé de nombreuses entreprises telles que mxp4, Eyeka,
Digicompanion…
Son parcours et ses compétences illustrent les différents volets de la
double compétence sur laquelle Ionis‐STM se positionne : une
approche reliant numérique et business.

Gilles Babinet livrera un point de vue à la fois très concret et visionnaire de la société et de son
économie. L’échange avec le public sera alimenté par des anecdotes très pragmatiques sur l’apport
du numérique dans de nombreux domaines : la santé, l’éducation, l’État…
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Son intervention s’appuiera sur l’ouvrage édité par l’Institut Montaigne : « Pour un new deal
numérique », paru en février 2013.
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/pour‐un‐new‐deal‐numerique
Ionis‐STM propose 14 MBA dans 4 domaines d’expertise : TIC / informatique / biotechnologies /
énergie. La formation proposée à partir d’un bac +2 s’adresse aussi bien à des étudiants soucieux de
compléter leur formation initiale qu’à des cadres souhaitant acquérir une double compétence
technico‐managériale.
Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à la conférence, rencontrer Gilles Babinet et la
direction de l’école peuvent me contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐
group.com, 01 44 54 33 15.

Informations pratiques
5 tendances qui vont changer notre monde :
La révolution numérique est lancée!
Entrée gratuite sur simple inscription
http://blogs.ionis‐stm.com/2013/09/rdv‐double‐
competence‐gilles‐babinet.html

Mercredi 2 octobre 2013 de 19h à 20h30
ISEG Group ‐ Campus de Paris
28 rue des Franc‐ Bourgeois 75003 Paris
Accès
Métro (L1) : Saint‐Paul

Restez connectés / Ionis‐STM 2.0

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.

Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 30 27
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

A propos de lonis‐STM
Créée en 2002, Ionis School of Technology and Management (Ionis‐STM) est une école qui forme des experts à la double compétence
grâce à une offre de formation intégrée sur le plan technique et managérial. Elle est destinée aux étudiants à partir de Bac+2 et aux
professionnels souhaitant poursuivre ou compléter leur formation initiale et obtenir les compétences métiers indispensables pour intégrer
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le marché du travail à un niveau de cadre. L’école propose 14 MBA dans 4 secteurs d’avenir : nouvelles technologies, informatique,
biotechnologies et énergie
www.ionis‐stm.com

À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie,
transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la
nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre,
une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis‐group.com
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