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La convivialité en plus

QUID DE ZEST INNOVATION

« ZEST INNOVATION
EST UN MELTING POT
CONVIVIAL OÙ GERMENT LES GRANDES
IDÉES DE DEMAIN. »
À mi-chemin entre le meet up et le hub, Zest Innovation
est le rendez-vous des acteurs de l’innovation et
de l’économie numérique. Né il y a deux ans, Zest
Innovation réunit les professionnels du digital autour
des grandes thématiques du moment.
Pitchs de startups, démos live, projets collaboratifs
mais aussi espace de networking : nous donnons la
parole aux designers d’objets connectés, avocats
spécialisés dans le digital ou encore psychanalystes.
Des robots aux chatbots en passant par l’Internet par
la lumière, nous nous accordons 2 à 3 heures pour
découvrir, réfléchir et débattre sur les innovations
de demain. Les makers, les startups et les grands
groupes, acteurs de la transformation digitale s’y
rencontrent pour parler technologie.

Ils ont participé à Zest Innovation :
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27_11_2014_ ZEST 1 _ NOUVELLES INTERFACES
Siège de Sedona, avec Sen.se, MyScript, CopSonic,
ticatag, LiFi et Snowite.
10_03_2015_ ZEST 2 _ LES NOUVEAUX MOYENS
DE COMMUNICATION
Théatre Edouard VII, avec Curb, Busit, Sigfox et
Microsoft.
18_06_2015_ ZEST 3_ REPENSER L’INTERACTION
AVEC LES OBJETS
Salle Explorer Microsoft, avec Optinvent, Wezr,
TheKeys, Intel et Microsoft.
05_11_2015_ ZEST 4_ DIALOGUONS AVEC LES
ROBOTS
Georges V, avec AwaBot, RoboCare, CouchBase,
InnoEcho et Lick
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03_04_2016_ ZEST 5 _ TRANSFORMATION
DIGITALE : RETOURS D’EXPÉRIENCES
BNP Concept Store, avec LimeJam, EventBots,
Objenious, BNP Paribas.
27_09_2016_ ZEST 6 _ LE RENOUVEAU DE
L’INTERFACE
Microsoft, avec StillHuman, Prizm, Clustaar,
Cyberdroïd.
20_11_2016_ ZEST 6 2e édition _ BANQUE ET
INNOVATION
Hôtel des Bergues (Genève, Suisse) avec SimCorp,
Edmond de Rotschild, CouchBase, TellMePlus et
Clustaar.

FAN DE ZEST

« DES
RESSOURCES
À ACTIVER
AU SERVICE DES
PLUS GRANDES
MARQUES »

« Les sessions Zest sont
essentielles selon moi. Elles
permettent à Supper de
rencontrer régulièrement des
acteurs de la nouvelle économie
et de l’innovation. Ces acteurs
constituent des ressources
potentielles à activer au service
des plus grandes marques pour
contribuer à leur transformation
digitale. Les thèmes de la
robotique, du design thinking
ou du big data... permettent de
balayer des verticales très riches
en innovation, très dynamiques
commercialement et des plus
inspirantes pour nos clients »
Pierre Desangles _ Agence SUPPER
Fouding partner & CEO

ZEST FONDATEUR

Rémy Poulachon
Directeur de l’Innovation
et des Partenariats

« RÉMY EST
UN PASSIONNÉ
D’INNOVATION »

Rémy est un passionné d’innovation. Cette passion l’a
toujours guidé dans les nombreux projets digitaux et
mobilité qu’il a piloté. Visionnaire, il s’intéresse depuis
longtemps à la robotique, l’Intelligence Artificielle
et toutes les problématiques liées aux nouvelles
expériences utilisateurs qui en découleront.
C’est tout naturellement qu’il a fondé Zest Innovation,
rendez-vous trimestriel plébiscité par les clients et
les partenaires du groupe Sedona.
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Aujourd’hui, de nombreux clients et startups
constituent la galaxie Zest Innovation. Cet
écosystème est devenu une plateforme où se
rencontrent et collaborent startups et entreprises.
Cette galaxie s’est exportée à l’étranger avec
une édition en Suisse le 20 novembre 2016.
L’internationalisation se poursuivra en 2017 grâce à
une prochaine session qui aura lieu à Zurich à la mimars 2017.

« DEVENIR UN
DES HUBS DE
RÉFÉRENCE
DÉDIÉ AUX
TECHNOLOGIES
DE DEMAIN »

Le succès grandissant de Zest Innovation a révélé une
véritable demande de ce type d’événement hybride.
Ainsi nos clients nous ont demandé d’organiser des
Zest Innovation à destination de leurs managers,
dans la perspective de leur présenter les technologies
et usages de demain.
Zest Innovation est désormais une marque qui a pour
vocation de devenir un des hubs de référence dédié
aux technologies de demain

REVUE DE ZEST

« L’intérêt du format particulier
de Zest ? Le nombre de
participants réduit (une trentaine
maxi) et donc des échanges
plus riches, et surtout un
mode « démo » qui permet de
véritablement rentrer dans le
cœur du sujet : usages, cas
concrets, applications possibles »
02_03_2015
Presse-Citron

« Le succès était au rendezvous. La salle était pleine et
les derniers inscrits sur liste
d’attente n’ont pu assister à
cette matinée très enrichissante »
12_03_2015
Lesconnectés.net

« Si cette matinée de démos
et d’échanges autour d’un cafécroissant vous inspire, je vous
conseille de vous inscrire
rapidement car les places sont
limitées et partent généralement
très vite »
22_10_2015
Presse-Citron

«Végétaux de compagnie, Dj
personnel ou encore un robot
serviteur, la conférence a
présenté plusieurs inventions de
quoi satisfaire tous les goûts»
22_10_2015
2M.ma

«Enfin, un robot doit-il être
assimilé comme un être physique
et doté de conscience ? Doit-il
être considéré comme un citoyen
à part entière ? (et donc assigné
à des lois humaines).»
15_10_2015
WO, Web des Objets
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RÉMY POULACHON
Directeur de l’Innovation et des
Partenariats SEDONA
+33 6 27 86 33 11
rpoulachon@sedona.fr
NICOLAS JAMBIN
Managing Director West
+33 6 83 22 13 40
njambin@sedona.fr

ZEST INNOVATION, UNE MARQUE DE SEDONA
Créé en 1998, le groupe Sedona compte 160 consultants au service de quatre entités d’expertises complémentaires : InAdeo,
marque conseil et projets du groupe spécialisée en Finance, Assurance et Mutuelles ; Sedona Solutions, marque conseil et expertises
technologiques web et mobile ; West, l’agence digitale du groupe.

ZEST INNOVATION
10 place de la Madeleine 75008 Paris
zest.sedona.fr _ contact@zestinnovation.com
#ZestInnovation

