Date de l'événement
Du 11 au 14 octobre 2018
Résumé

E-TONOMY : Le rendez-vous de l’innovation pour l’autonomie
Du 11 au 14 octobre 2018 aux Mureaux
E-TONOMY, c’est LE nouveau rendez-vous international de la rencontre du numérique et de l’aide à la
personne. Derrière l’événement, INVIE, une plateforme départementale au cœur des filières de services
à la personne. Sous le parrainage de Michaël JEREMIASZ, quadruple champion de tennis paralympique,
Co-Fondateur de l’association « Comme les autres », le salon attend plus de 2 000 visiteurs, des
délégations internationales, des experts et des startups. Au programme ? Conférences, Hackathon,
démos en robotique, domotique et autres objets connectés pour faire avancer l’autonomie.
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Bouger les lignes dans un contexte démographique mondial qui invite à l’anticipation
Le contexte mondial du vieillissement de la population invite à l’anticipation : en 2060, 1 personne sur 3
aura plus de 60 ans et déjà aujourd’hui, 8.3 millions de personnes aident régulièrement un membre de
leur famille en situation de handicap ou en perte d’autonomie à domicile.
E-TONOMY est orchestré par un groupe de 20 passionnés qui font partie des 11 millions de Français que
l’on appelle les aidants, mais aussi des professionnels des services et des soins, chefs d’entreprise dans
le numérique, la domotique, la robotique, représentants de la politique publique ou encore des
entrepreneurs. Le projet est chapeauté par INVIE, plateforme départementale des Yvelines au cœur des
filières de services à la personne et ses partenaires.
L’objectif
La rencontre entre les mondes du « Care », du Business et de la Tech autour d’une émulation d’idées,
afin de créer les solutions qui changeront la vie de millions de personnes.
Au programme
2 jours de conférences, 54h de Hackathon et un espace démos.
des tables rondes d’experts et des ateliers
(Programme en cours)
*Le programme et la liste des speakers complets seront très prochainement communiqués et diffusés

sur le site : www.e-tonomy.fr
Un Hackathon réunissant une centaine de participants : startups, étudiants, citoyens.
Du 12 au 14 octobre, un Hackathon de 54h challengera les participants sur des défis sociaux,
technologiques et territoriaux. Les participants seront coachés tout au long du Hackathon et le jury
attribuera différent prix. Dans la continuité de l’évènement, les lauréats auront l’opportunité d’être
soutenus par notre programme d’accélérateur pour startups : E-tonomy LAB, jusqu’à la matérialisation

de leur projet.
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En bref
20 000m² de campus,
2 000 visiteurs attendus,
54h de hackathon
120 participants,
des prix pour récompenser l’innovation,
5 pays représentés,
des conférences,
2 jours de salon et de démonstrations par des startups françaises et internationales…
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