
 

 

 

 

Communiqué de Presse n°1  

Paris, le 20 septembre 2022 

 

Le salon Educatec-Educatice devient EDUC@TECH Expo et revient 

fin novembre à Paris 
 

Depuis plus de 25 ans, Educatec-Educatice s’est imposé comme le salon professionnel de référence 

pour débattre et construire collectivement le futur de l’éducation. Chaque année, il réunit près de 

12 000 professionnels autour d’un enjeu sociétal majeur : la transformation de l’école par le 

numérique et les nouvelles technologies.  

Pour cette 26ème édition, le salon renouvelle ses promesses et affirme plus que jamais son identité en 

devenant EDUC@TECH expo, le premier lieu de rencontre français entre les acteurs de l’école et le 

monde de la tech.  

       Rejoignez l’évènement et réservez dès à présent votre accréditation presse  

 

 

 

 

 

 

Le salon EDUC@TECH expo 2022, c’est :  

• Des temps forts : conférences d’inspiration et grands débats mobilisant des grandes figures du 

numérique éducatif (ministre, cadres de l’éducation nationale, élus, chercheurs, CEO 

d’entreprises technologiques) 

• Un tiers-lieu à l’intérieur du salon : le « carrefour de l’innovation pédagogique », dans lequel des 

animations et ateliers interactifs permettent aux visiteurs de découvrir et de tester des 

innovations technologiques pour l’école   

• Une place de marché : stands où se rencontrent utilisateurs, acheteurs et pourvoyeurs 

d’innovations technologiques pour l’école, et où peuvent naître des projets   

• Des opportunités de rencontres informelles grâce à des temps et des espaces repensés  

 

 

 

             26ème édition du salon EDUC@TECH expo  

30 novembre, 1er et 2 décembre 2022 

Paris, Porte de Versailles, Hall 3 

 

https://www.educatec-educatice.com/presse


 

 

 

 

Pour cette 26ème édition, trois questions d’actualité seront au cœur du débat :  

• Comment l’école prépare les jeunes à vivre dans un monde numérique ?  

• Dans quelle mesure les innovations technologiques transforment-elles le métier d’enseignant ? 

• Apprendre dans le métavers : jusqu’où ira le numérique éducatif ? 

 

 

SERVICE PRESSE 
 

Agathe Leproux 

agathe@emileprojets.com 

06 02 04 21 42 

 

Pour participer à l’évènement et recevoir le programme détaillé, demandez  

votre accréditation : https://www.educatec-educatice.com/presse 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educatec-educatice.com/presse


 

 

 

 

A propos de WeGroup, l’organisateur du salon 

Weyou Group, organisateur de salons professionnels « traditionnels » de taille intermédiaire, se 

caractérise et se démarque de ses confrères par la création en 2009 du concept des salons One to 

One meetings, salons premium se tenant à Cannes avec rendez-vous d’affaires entre exposants et 

visiteurs grands comptes sélectionnés pour leurs besoins et totalement pris en charge. 

Aujourd’hui avec ses 9 salons « traditionnels » parisiens et ses 12 salons One to One meetings cannois, 

Weyou Group fait partie des 4 organisateurs de salons reconnus dans le paysage événementiel. 

Weyou Group est également reconnu pour la qualité de ses événements, le suivi qualitatif et 

personnalisé de ses équipes, ses solutions digitales développées en interne et destinées à améliorer 

et optimiser la présence de ses exposants, top décideurs et visiteurs, sa plateforme de matchage de 

rendez-vous unique également développée et améliorée en interne depuis 2009, ce qui fait d’elle 

une des meilleures solutions de rendez-vous d’affaires one to one sur le marché grâce à la pertinence 

de ses résultats. 

 

Avec 21 salons BtoB à Paris et Cannes, plus de 2 500 exposants, plus de 250 000 visiteurs, une base 

qualifiée de plus de 800 000 visiteurs potentiels, la création d’un à deux salons professionnels par an… 

Weyou Group se situe aujourd’hui parmi les organisateurs les plus dynamiques de son secteur. 

 


