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ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE

DOSSIER DE PRÉSENTATION
Vendredi 24 & samedi 25 mai 2019
PARC EXPO DE RENNES
www.salontechandplay.fr

ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE

Vous faire vivre l’Expérience de l’Innovation !
Telle est notre ambition.
Trois réalités :

*Dans le noir complet, éclairé uniquement grâce à une décoration de lumières led. ** Discipline Techno-Sportive mélangeant le drone et le soccer.

• Les TPE et PME doivent aller vers l’innovation mais ne savent
pas forcement comment faire.
• Les dirigeants essaient d’emmener les collaborateurs
vers le changement, mais c’est difficile. Cela demande de MANAGERDIFFEREMMENT et de VIVRE L’ENTREPRISE-DIFFEREMMENT.
• Les collaborateurs/humains veulent du changement mais
lequel ?

Nos convictions :
• Vulgariser l’innovation et la rendre accessible,
• Dépasser les concepts et faciliter l’usage,
• Sécuriser le chemin vers l’innovation.
Nous vous proposons de participer au 1er évènement, innovant
dans sa pratique, basé sur l’usage et l’expérience pour faciliter
la mise en œuvre de l’innovation dans l’entreprise.
« Le premier salon où l’objectif n’est pas de parler
de l’innovation mais de l’adopter ! »
Que le chef d’entreprise, ses salariés, les jeunes, le grand public,
puissent découvrir et faire découvrir très concrètement
l’entreprise de demain !
Ce salon proposera de façon ludique et accessible des
démonstrations, des nouvelles applications et des solutions
professionnelles.
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Notre approche :
Comprendre que de la même façon que la réalité virtuelle est
devenue une évidence en moins 4 ans par son entrée fulgurante
dans les foyers, les nouvelles technologies sont à faire entrer
dans l’entreprise.
Oui, cette innovation, elle est à vivre ! C’est pourquoi nous
avons voulu que cet évènement soit BtoB, BtoC et « BtoS »*
multipliant les entrées et les expériences pour tous les acteurs
des entreprises.
salon nouvelle génération, sera cadencé par
la découverte de l’évolution du sport, cheminant du e-sport,
vers le drone et une nouvelle discipline techno-sportive, unique
en son genre : le Drone Soccer**.
ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE

permet effectivement de casser les conventions pour proposer autour d’un événement corporate, la
Breizh Drone Cup, une course de drones light-track*** avec
les plus grands pilotes chevronnés et primés en France. Pour
cette première édition, nous avons l’honneur de présenter une
grande nouveauté en Europe venue tout droit de Corée du Sud,
le Drone Soccer.
ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE

Le Drone Soccer et la Breizh Drone Cup seront tout autant de
moments forts de spectacle, de découverte, mais également de
fédération de collaborateurs…
Nous vous laissons découvrir cette nouvelle expérience dans ce
dossier de présentation.

*Business To Salarié. **Discipline Techno-Sportive mélangeant le drone et le soccer.
***Dans le noir complet, éclairé uniquement grâce à une décoration de lumières led.
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2 JOURS INTENSIFS ET LUDIQUES POUR LES ENTREPRISES !
Le développement des nouvelles technologies est en pleine expansion, l’enjeu est
de permettre aux entreprises et au grand public, de pouvoir choisir facilement la solution
la plus adaptée à leur besoin, en ayant une vue globale des innovations à la pointe.

Visibilité, médiatisation régionale et nationale, visitorat local, national et international, Tech & Play
ambitionne :

1) de créer un moment où les entreprises vont pouvoir se projeter dans
l’innovation très concrètement sur tous les champs de leur activité, de
support et de production.

2) de concentrer le vendredi les CODIR et autres acteurs de décision

Un CODIR
parfois éloigné
d’une vue globale
pourra, ensemble, se projeter
concrètement, s’approprier
ces innovations et faciliter
une décision
éclairée et rapide.

corporate,

3) d’illustrer les changements à conduire dans sa propre entreprise

par l’observation des évolutions technologiques dans le domaine du sport et des loisirs ainsi que de
leur usage.

4) de permettre aux chefs d’entreprise et aux membres de CODIR de venir en famille le samedi VIVRE
cette expérience des nouvelles technologies appliquée aux loisirs et à la vie personnelle.

Les visiteurs auront la garantie de rencontrer les entreprises et les starts-up présentant des solutions
innovantes sélectionnées dans les 6 domaines d’activités, afin d’avoir une vision complète et objective
de ce qui se fait.
Ensuite, il faut pouvoir mettre en œuvre l’innovation dans l’entreprise et ainsi accéder aux compétences nécessaires. Visualisant les métiers de demain, le chef d’entreprise pourra prendre conscience
des évolutions à suivre pour ses collaborateurs. Ainsi que ces derniers qui seront venus à titre privé en
famille !
Les salariés se projeteront sur les métiers qu’auront leurs enfants ou qu’eux-même occuperont au long
de leur carrière. Ce sera aussi l’occasion d’identifier les acteurs pouvant les accompagner pour mettre
en avant l’innovation.
permettra de développer l’usage des nouvelles technologies
et innovations par le jeu, le sport et de nombreuses animations.
ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE
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L’INTÉRÊT D’EXPOSER
À TECH AND PLAY
Captez une clientèle de PME qualifiées avec un objectif de panier ambitieux

BtoB
Petite structure :
• Présenter leurs produits ou services auprès les TPE, PME, partenaires 		
publics et privés,
• Etre identifié comme un acteur innovant visible breton et un partenaire
crédible pour les entreprises.
Grosse structure :
• Se faire connaître comme incontournable pour le développement de son
entreprise sur des domaines où certaines entreprises ne sont pas forcement
attendue,
• Pouvoir présenter la globalité de son offre de service et sa spécificité sur les
6 axes du salon auprès les TPE, PME, partenaires publics et privés,
• Etre un des acteurs majeurs de l’innovation en Bretagne,
Bénéficier de la médiatisation du salon Tech & Play.
BtoC
• Se faire connaitre comme incontournable comme innovactor par
les consommateurs et les jeunes,
• Ancrer leur image sur des valeurs positives au cœur de leur stratégie :
Humain, IA, Sport,
• Lors d’un rassemblement festif,
• Etre reconnu comme partenaire sportif
(écurie Breizh Drone Cup, Team de drone soccer).
BtoS (salariés)
• Mobiliser leurs collaborateurs,
• R.S.E.

ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE
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LE DÉROULEMENT

ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE

Un rendez-vous BtoB, BtoC et « BtoS »* avec en avant-première,
une démonstration du Drone Soccer et une grande course de drones le samedi,
en présence des pilotes les plus chevronnés et primés de France.

Photo non contractuelle.

VENDREDI :

• Exposants, conférences, ateliers, keynotes,
• Nocturne : Drone Soccer jusqu’à 21h.

SAMEDI :

• Exposants, conférences, ateliers, keynotes,
• Qualification + finale Breizh Drone Cup,
• Nocturne : Drone Soccer jusqu’à 21h.

EXPOSITION :

• Les services, les innovations et les briques
technologiques dont le public a besoin,
• Expérimentation, test et mesure des
performances des solutions technologiques,
• Rencontre avec les startups les plus
innovantes et disruptives du marché.

DURANT CE SALON PROFESSIONNEL :

• Conférences, présentations techniques & ateliers
sectoriels,
• Animations digitales,
• Les acteurs pourront décrire ensemble les perspectives
du marché, les enjeux et les moteurs du développement
en entreprise.
• Le grand public pourra s’informer et découvrir
les potentielles formations professionnelles et éducatives.

1) BÂTIMENT & HABITAT
BIM, bâtiment intelligent, domotique, panneaux solaires,
nouveaux matériaux, drones de diagnostic, réalité virtuelle,
promotion immobilière...
2) LOISIRS-TOURISME
e-Sport, drones, nouveaux loisirs...
3) H.S.E.
Hygiène, Sécurité & Environnement
4) MOBILITÉ
Transport, drones professionnels,
véhicules autonomes, l’handicape,
silver éco (accessibilité,
maintien à l’autonomie)
5) R.H. & MÉTIERS DE DEMAIN
Organisation et méthodologie du travail,
RH, formation, qualité...
6) PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
Evolution du modèle de l’entreprise,
amélioration de l’activité de production
de l’entreprise, conseil en innovation,
système d’information, big data...

ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE

• Networkez avec les meilleurs experts,
• Échangez avec vos futurs partenaires
technologiques,
• Discutez avec vos homologues d’autres
entreprises,
• Participez aux ateliers afin d’expérimenter l’innovation.

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
POUR LES ENTREPRISES
ET LE GRAND PUBLIC
-> + 3 000 m² d’exposition
-> Plus de 5 000 visiteurs sur 2 jours
-> 60 exposants regroupant les
professionnels de l’innovation en Bretagne
-> Un visitorat qualifié exclusivement
professionnel le vendredi
et grand public le samedi
-> Des conférences et des ateliers
-> Des institutionnels présents
-> Breizh Drone Cup
-> Drone Soccer

*Business To Salarié.

LES DIFFÉRENTS VILLAGES :

CONFÉRENCES & KEYNOTES :
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BREIZH DRONE CUP

LA COURSE DE DRONES
Ce sera un «GRAND SHOW», une grande course
lumineuse dans le hall 7 spécifiquement préparée
pour rester dans la pénombre afin de garder toute
la magie d’un Light-Track*.
Xtrème Drone Racing Rennes
PILOTES
• Les pilotes sont tous des professionnels de la
course de drones.
• 8 écuries de 4 pilotes chacune sponsorisées par
des sponsors entreprises, institutions ou médias
Bretons...
© réalisation FairePlay, photo par Franck Cadonna

DIRECT LIVE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Durant la course, des relais sur les réseaux
sociaux seront mis en place.
ANIMATEURS
• Présence de 2 animateurs durant l’événement.
DISPOSITIF
• 1 écran géant relais,
• Des écrans TV retour casque FPV des pilotes
(le public pourra voir exactement ce que le pilote
voit dans son casque de pilotage),
• Un simulateur de vol sera en place pour le
public.

© réalisation FairePlay, photo par Franck Cadonna

*Dans le noir complet, éclairé uniquement grâce à une décoration de lumières led.

Lien vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=NgeKU9OJB9Y

ADOPTEZ L’INNOVATION UTILE
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NOUVELLE DISCIPLINE
TECHNO SPORTIVE
LE DRONE SOCCER

DRONE SOCCER
INSPIRÉE DE LA COUPE DU MONDE
DE QUIDDITCH DE HARRY POTTER

C’est un mélange entre pilotage de drone à vue (et non en
immersion) et du soccer (football), le tout dans une arène
sécurisée afin de marquer des buts.

image non contractuelle

Les machines sont très sécurisées de par leur conception.
Cela se joue en équipe de 5 personnes pendant des manches
de 2 minutes.
Le public pourra participer et être initié de 19h jusqu’à 21h.
Il assistera à des matchs de démonstration.

VENANT TOUT DROIT
DE CORÉE DU SUD

image non contractuelle

L’équipe Coréenne de Jeonju, ville berceau du Drone Soccer,
sera présente lors de ce salon afin de faire découvrir au public
Français cette nouvelle discipline Techno-Sportive.

PARTENARIAT AVEC LA VILLE
DE JEONJU (CORÉE DU SUD),
LES INVENTEURS DU DRONE SOCCER
ET LA FFAM (Fédération Française d’AéroModélisme)

http://www.kwangju.co.kr/read.php3?aid=1534863600639381168

RENCONTRE EN CORÉE DU SUD FIN AOUT 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Zf7w8Oh1AnE

Lien vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Zf7w8Oh1AnE
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
POUR LE GRAND PUBLIC !
1) Venu vivre les innovations, il sera spectateur de la BREIZH DRONE CUP et découvrira la
nouvelle discipline techno sportive avant tout le monde, le DRONE SOCCER,
2) S’offrant les dernières innovations présentées dans les stands, il vivra une expérience
excitante lors d’un rassemblement festif,
3) Il se prendra de passion pour une écurie de drones et découvrira les entreprises sponsors,
4) Etre certain de découvrir des innovations qui lui plaisent et qu’il utilisera pour lui ou en
tant que salarié dans son entreprise,
5) De découvrir les métiers de demain où ses enfants ou lui-même seront amenés à évoluer,
6) Identifier les innovactors de BRETAGNE,
7) Découvrir les valeurs positives des entreprises derrière les produits : Humain, IA, Sport.

L’INTÉRÊT D’ÊTRE PARTENAIRE
ET D’AVOIR UNE ÉCURIE.
1) Avoir sa propre écurie de drones lors de la Breizh Drone Cup,
2) Image de marque,
3) Un véritable projet d’entreprise (rencontre pilotes, espace vip, possibilité d’inviter des salariés…),
4) Valeurs RSE et mobilisation des collaborateurs.
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PLAN DU SALON

DIGITAL
SPORT

SIMULATEUR

INITIATION
VOL MINI-DRONES
VIRTUAL
MOON WALK

SIMULATEUR

LIGHT
PAINTING

MIROIR
SELFIE

JEU
VIRTUEL

ENT
UNIQUEM
P
ESPACE VI

GRAFFEUR
DRONE

Animations virtuelles et emplacements non exhaustifs, plan et modules en cours de validation.
Photos et images non contractuelles.
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HALL 7 & 8, PARC EXPOSITIONS
RENNES SAINT-JACQUES

COMMENT VENIR AU
PARC DES EXPOSITIONS ?
EN TRAIN
Voyages SNCF
(à seulement 1h26 de Paris)

EN AVION
Rennes Aéroport
(Aéroport de Saint-Jacques de la Lande)

EN BUS
La ligne 57 dessert systématiquement le Parc Expo à
partir du centre de Rennes :
• en semaine : de 6 h 30 à 20 h 50
(un bus toutes les 20 minutes en journée)
• le samedi : de 7 h 30 à 20 h 50
(un bus toutes les 30 minutes)
• le dimanche : de 10 h à 20 h 30
(un bus toutes les heures)

EN VOITURE
(facilité de stationnement grâce aux différents parkings
GRATUITS)
-> Nantes - Rennes : 1 h
-> Paris - Rennes : 3 h
-> Caen - Rennes : 1 h 30
-> Brest - Rennes : 2 h 30
• Service d’autopartage de Rennes – 50 véhicules en
libre-service répartis en ville, disponibles 24H/24 pour
1H, 1 jour ou davantage. www.cityroul.com

La ligne 57 dessert le centre ville et permet une correspondance simple avec le métro (pour rejoindre la gare)
Nantes/Rennes : 1 heure

Adresse GPS :
Rue Jules Vallès, Saint-Jacques de la Lande

Retrouvez tous les horaires sur le site de la STAR

Calculez votre itinéraire avec ViaMichelin ou Mappy
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LE SALON
EN INFOGRAPHIES
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE

Pascal Roignau
RESPONSABLE PARTENARIAT
POUR TECH & PLAY
(P.D.G. AGENCE FAIREPLAY)
Stéphane Clément
MARKETING
COMMUNICATION
POUR TECH & PLAY
Dorothée Rouault
CONSULTANTE
INNOVATION ET ENTREPRISE
POUR TECH & PLAY
Bénédicte Briand
COMMERCIALE
POUR TECH & PLAY

Delphine Denis
COORDINATRICE
POUR TECH & PLAY
(responsable salon chez ITGA)
Olivier Pérez
CONSULTANT
POUR TECH & PLAY
(D.G. ITGA)
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© agence FairePlay : version du document 19/12/2018. Photos et images non contractuelles.
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CONTACT COMMERCIAL

Bénédicte Briand
09 81 84 67 40 • 06 64 44 20 14
benedicte@salontechandplay.com

Agence FairePlay, 10, rue des Fossés 35000 Rennes
Tél. : 06 46 59 87 70 • contact@agencefaireplay.com
www.agencefaireplay.com
n° SIRET : 834 125 627 00010, n° APE/NAF : 9329Z

