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Paris, le 3 novembre 2022

J-30 avant le salon Educ@tech Expo

Le salon Educ@tech Expo (anciennement Educatec-Educatice) est le plus grand
événement français consacré au futur de l’éducation. Chaque année, il rassemble plus
de 12 000 professionnels engagés dans la transformation numérique et technologique de
l’école.

Pour cette 26ème édition, nous vous donnons rendez-vous les 30 novembre, 1er et 2
décembre 2022 au Parc des expositions de la Porte de Versailles (Hall 3).

Pour ne pas manquer cet événement,  réservez dès à présent votre accréditation presse

Une large programmation de conférences, grands débats, démonstrations
technologiques et ateliers participatifs permettra d’aborder en profondeur 4 enjeux
d’actualité :

● Quelles sont les nouvelles stratégies du gouvernement pour développer l’école numérique ?
● Comment le système éducatif prépare-t-il les jeunes à vivre dans un monde 100% numérique ?
● A quel point les innovations technologiques transforment-elles le métier et le quotidien des

enseignants ?
● Sobriété numérique vs. apprentissages dans le métavers : jusqu’où doit aller le numérique à

l’école ?

L'événement réunira des grandes figures de l’Education nationale, des collectivités
territoriales et des entreprises technologiques, parmi lesquelles :

Bruno BONNELL, Secrétaire général pour l’investissement - SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Audran LE BARON, Directeur du numérique pour l’éducation - MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Kamel CHIBLI, vice-président de Région, président de la Commission Education- RÉGIONS DE FRANCE
Sophie BOITTIN-DELAIGUE, Directrice Apple France Education - APPLE
Frédéric DUVAL, Directeur Général - AMAZON France
Sandra MELKI, Directrice de la transition énergétique - MICROSOFT

Sur place, les journalistes accrédités bénéficieront :
- d’un espace presse dédié
- du programme décrypté des conférences et des animations de chaque journée
- de circuits presse facilitant la visite du salon
- de la possibilité d’interviewer des speakers et invités experts
- d’un accès libre aux animations du carrefour de l’innovation pédagogique
- d’une personne-ressource disponible tout au long de l’évènement

https://www.educatech-expo.com/presse


Plus d’informations sur la programmation des conférences et des animations du salon
sont disponibles sur le site de l’évènement.
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Pour participer à l'événement, demandez votre accréditation :
https://www.educatech-expo.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.

https://www.educatech-expo.com/programmes/
https://www.educatech-expo.com/presse

