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PROPOSITION DE COLLABORATION AVEC LES ETUDIANTS 

/  PHILOSOPHIE DE COLLABORATION 

/  Faire de l’USI un événement unique qui implique la génération étudiante : les digital managers de 
demain… 

/  Accéder au deux jours de conférences USI, aujourd’hui une référence inspirante sur les thématiques de la 
digitalisation 

/  Collaborer avec d’autres étudiants, notamment des écoles Centrale Supelec et Essec avec lesquelles 
USI est en partenariat + ouvrir la vision à vos écoles, vos universités, etc. 

/  Créer un journal co-écrit (partenariat avec Silex ID) avec les autres étudiants sélectionnés et partager votre 
vision de l’USI et des enjeux digitaux. 

 
 

/  QUELS AVANTAGES POUR VOUS ? 

/  Opportunité d’accéder à des leaders mondiaux (GAFA, MIT, Entrepreneurs, Business leaders) 
/  Possibilité de rencontrer les speakers, les acteurs des entreprises face à la digitalisation de leurs 

structures 
/  Etre plongés avec les participants, actuels digital managers, au cœur des enjeux de la transformation 

(management, culture, technologies et prospective) 
/  Partager ensemble, et entre étudiants, votre vision et votre compréhension de cette disruption 
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/  L’assurance d’un événement 
premium, marque de fabrique d’USI 
depuis 2008 

/  Accès gratuit aux étudiants aux 
deux jours de conférences 

 
/  Accompagnement des étudiants 

dans la création de ce dossier, avec 
la Directrice de communication en 
charge de l’USI et la rédaction de 
Silex 

 
/  Communication et promotion du 

projet sur tous nos supports de 
communication 

CONDITIONS D’ADHÉSION 

/  Sélection sur dossier  
 
/  Se partager la responsabilité du projet 

et de l’écriture du dossier 
 
/  Se rendre disponible :  
    4 réunions de 2h + bouclage sur 1      
journée + 2 jours d’événement.  
    Le tout piloté par la Directrice de la 
communication OCTO. 
 
/  Respecter les dates de rendu en 

fonction du rétro-planning partagé dès 
le début de la collaboration. 

 

VOS ENGAGEMENTS NOS ENGAGEMENTS 
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RÉTRO PLANNING DU PROJET 

Appel à 
candidature 

libre 

DEC 

Deadline 
dossiers / 

Préselection  

FIN JANV. 

Entretiens  et 
Sélection finale 
par OCTO et 

SILEX 

MI-FÉV. 

Rencontre avec 
l’équipe 

complète 
 +  

Rétroplanning  

MARS 

Présentation du 
Programme de 
la conférence  

+  
Répartition des 

sujets 

AVRIL 

70 % du 
contenu est 
produit par 
vos soins 

FIN MAI 

On vous 
emmène à 

l’USI ! 
19 & 20 juin  

JUIN 

BOUCLAGE 
! 

FIN JUIN 

PARUTION 

JUILLET 
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LE PROJET 2016 

/  8 étudiants invités à l’USI 
/  Partenariat avec Silex ID  
/  3 mois de projet  
/  2 écoles partenaires : ESSEC et Centrale 

Supélec + nos candidats libres 
/  1 journal (8 pages) disponible en libre 

téléchargement et en 100 000 
exemplaires, dans tous les kiosques et 
dans les écoles.  

/  Lire  notre article sur le projet 2016 ! 
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VERBATIM 2016 

« En école, nous avons eu des ateliers de développement personnel, pour apprendre à manager 

une équipe, ou communiquer au sein d’un groupe. Nous avons appris à mener notre carrière. Mais 

quel sens lui donner ?  Et si on écoutait les grands de ce monde nous parler des enjeux de société 

des 30 prochaines années pour que nous avancions par choix ? 

C’est ce que propose l’USI pendant deux jours. A ces conférences remarquables assistent les 

décideurs des grosses entreprises qui orientent aujourd’hui la société, et OCTO nous propose à 

nous, étudiants, de nous projeter, et de participer à cet événement.  

Et nous ne sommes pas que spectateurs : nous avons interviewé des personnalités 

passionnantes, creuser un sujet de fond que nous avons choisi. 

C’est un investissement important mais nous avons tellement appris! J’ai eu l’impression d’être 

une petite souris qui écoute ce qui se trame là haut dans les sphères décisionnelles. Car oui, 

plusieurs personnes nous ont demandé ce que nous faisions là : le ticket d’entrée est élevé, et nous 

paraissions bien jeunes dans cette multitude de dirigeants ! La réponse est simple : on nous 

demandait notre avis. Et notre réponse est claire : c’est le journal que nous avons rédigé ! » 

Pauline, Centrale  
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VOS CONTACTS 

Nelly 
GRELLIER 
 
Directrice de communication 
 
Tél : +33 6 58 56 10 18 
Mail : ngrellier@octo.com 
 
 

Charlotte 
ABDELNOUR 
 
Coordinatrice Évènement 
 
Tél : +33 6 21 84 32 91 
Mail : cabdelnour@octo.com 

Joy 
BOSWELL 
 
Content Manager 
& Social Media 
 
Tél : +33 6 16 48 42 83 
Mail : jboswell@octo.com 
 



UNEXPECTED SOURCES OF 

INSPIRATION 
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UNEXPECTED SOURCES OF INSPIRATION 

2 JOURS &  
35 CONFÉRENCES 

19-20  
JUIN 2017 

USI EST UNE INITIATIVE D’OCTO 
ET LE FRUIT D’UN TRAVAIL 
COLLABORATIF AVEC LE CLUB 

LA CONFÉRENCE FRANÇAISE DE  
RÉFÉRENCE SUR LE DIGITAL 

/  Un format exigeant et inédit en rupture avec les conférences 
internationales 
 

/  + de 35 talks visionnaires par des speakers d’exception 
 

/  Un espace d’inspiration, de rencontres et d’échanges avec un  
line-up inédit en France 
 

/  + de 1 700 participants attendus pour la 10e édition en juin 2017 
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INTERVENANTS : KEY OPINION LEADERS & EXPERTS 

/  Un programme intense et diversifié unique en France : experts, scientifiques, entrepreneurs, philosophes… 
 

/  Des référents internationaux garants du succès USI 
 

/  Sont intervenus depuis 2008 : Neil Armstrong, Anne Lauvergeon, Ray Kurzweil, Chris Anderson, Vint Cerf, 
Daniel Cohen, Hal Gregersen, Monica Lewinsky, Philippe Starck, Michel Serres, Edgar Morin, Pattie Maes, 
Cédric Villani, Laurent Alexandre… 
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L’AVIS DES SPEAKERS 

«  I thoroughly enjoyed the USI Event - and your generous 
attention is way over the top as they say. »                                                                                   

« Thanks for inviting me to this phenomenal event. I have been 
humbled by the quality of the organization, the speakers and of 
course your staff. »                                                                                          

« Thanks again for all you did to make my visit such a memorable 
experience. You’re the best. » 

Vint CERF  
VP Google 

Mark ESPOSITO 
Professor HARVARD 
UNIVERSITY & GRENOBLE 
ECOLE DE MANAGEMENT 

Chris ANDERSON 
3D ROBOTICS 
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DIGITALISATION : LES THÉMATIQUES USI 

INSPIRATION CHANGES THE WORLD WE LIVE IN 
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AUDITOIRE USI 

+ 1 700 PARTICIPANTS, 

ACTEURS  
DE LA TRANSFORMATION  

DIGITALE  

DE LEUR ENTREPRISE  

/  Executives : CEO, CMO, CFO, CIO 

/  IT Managers : Dir. études, chefs de projets, R&D, coach, 

développeurs 

/  Business Owner & Digital Manager : Services Innovation, 

Marketing, RH… 
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LE PUBLIC USI 

/  S’inspirer des key opinions leaders 
/  Comprendre comment le digital transforme les Business Models  
/  Echanger idées, visions et bonnes pratiques 

/  Partager en interne l’inspiration recueillie pendant USI 

/  Consolider un réseau 

UN PUBLIC 
CORPORATE  

OUVERT ET  

EXIGEANT  

QUI SOUHAITE « Un grand bol d’idées pour remettre en cause les pratiques 
quotidiennes dans l’entreprise et favoriser la créativité » 
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UN ÉVÈNEMENT INSTALLÉ, RÉFÉRENT EN EUROPE 

 /  10e édition en 2017 

/  1 700 participants attendue en 2017 (1 500 participants en 2016) 

/  75 % des entreprises reviennent chaque année 

/  Plébiscité par les directions générales des entreprises leaders : EDF, Total, BNP, La Poste, Thales, 

Canal+, Essilor  et les membres du Club 
 

« Nous repartons, gonflés d’inspiration, transformer notre société » 

« Un moment où l'on prend de l'énergie que l'on essaye de déployer  
tout au long de l'année » 

« L’USI c’est la fenêtre ouverte vers l’horizon de l’IT » 

« Richesse et diversité des thèmes. 
Prestige et qualité des orateurs - Rafraichissant. »  
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AU DELÀ DE L’ÉVÈNEMENT 

/  Vidéos des talks 

/  Interviews des conférenciers 

/  Playlists thématiques 

/  Interprétation EN/FR 

/  Toutes les informations sur les intervenants (éditions 

passées et en cours) : livres, actualités, descriptions 

/  Retransmission (live et différée) dans vos locaux 

 
CHAÎNE YOUTUBE 
http://www.youtube.com/user/usievents  
 
 @USIEvents 
http://usievents.com 
 
 BLOG USI 
http://blog.usievents.com/ 
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BILAN DE L’ÉDITION 2016 

 /  Salle comble : 1 500 participants 
/  Couverture média étendue 

/  Presse IT et sectorielle 
/  Presse économique 
/  Blogueurs  
/  1 imprimé rédigé par des étudiants et distribués à 100 000 exemplaires en France 
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VERBATIM 

/  « Thank you for the invitation to speak at USI. We had a truly magical time in Paris! » - Mark RANDALL / Adobe 

/  « I loved your event, as it’s unique. Your company rocks. » - Chris SKINNER / The Financer 

/  « C’est un bonheur de travailler avec vous, et l’USI fait œuvre utile » - Luc DE BRABANDÈRE / BCG 

/  « C’était énorme… Le niveau est très très haut, et l’état d’esprit très humain. » - CDO / TOTAL 

/  « Sincères félicitations pour cet évènement brillant. Le meilleur de la place à mon avis sur ces sujets » - CDO / SwissLife 

/  «  Depuis plusieurs années, je participe à des conférences sur la transformation numérique en Europe ou en Amérique du Nord et 

je peux vous affirmer que l'USI n'a pas d'équivalent tant la qualité des intervenants est grande » - CIO / AMER SPORT 

/  « Super organisation, très premium » - Frenchweb.fr 

/  « Je crois que l'USI est, de loin, l'évènement Tech que je préfère, pour la qualité de ses intervenants ! » - L’atelier / BNP Paribas Group  

/  « Bravo à la conférence USI. » - Challenge 

LES SPEAKERS 

LES PARTICIPANTS 

LA PRESSE 



USI 2017  
CARROUSEL DU LOUVRE 

JUNE 19-20 
Fort de son succès et pour répondre aux 
ambitions d’influence, USI se tiendra cette 
année encore au Carrousel du Louvre et 
accueillera jusqu’à 1 700 personnes. 


