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La ville d'Austin a décidé d'annuler l’édition 2020 du festival SXSW par mesure de
précaution liée au Coronavirus. C’est la première fois en 34 ans que le Festival
n’aura pas lieu et nous partageons l’immense déception des organisateurs et des
dizaines de milliers d’entrepreneurs, de créatifs, d’artistes, d’entreprises,
d’agences, de designers… pour qui « South by » est un moment clé de leur année
en termes de business, de réseautage et d’inspiration.
Cette situation inédite nous pousse donc à annuler la conférence prévue le 2 avril,
au retour du festival : SXSW 2020 décrypté : les tendances à retenir.
Comme chaque année, ABILWAYS est présent au festival SXSW. C'est LE festival
international le plus futuriste qui dévoile les prochaines grandes innovations. C'est
l'occasion de découvrir les nouvelles technologies et décrypter leurs impacts. Un
événement incontournable qui a fait connaître de nombreux géants du web comme Twitter
!
Réservez votre place pour la conférence débrief du SXSW 2020 : une demi-journée sur
Paris pour vous permettre de découvrir et échanger autour des tendances de demain.
Animée par plusieurs experts, l’objectif est de vous inspirer, décrypter avec des cas
concrets les dernières tendances mondiales.
Offrez-vous une longueur d’avance et vivez pleinement l’expérience SXSW 2020 comme
si vous y étiez !

PROGRAMME
SXSW 2020
Au programme :
Résumé de l’événement en quelques chiffres, données clés et grands thèmes
Les tops & flops : appréhender les tendances du futur pour faire la différence &
découvrir des cas d’usages concerts
Les bonnes pratiques et exemples à suivre
Les startups à retenir
Conférence animée par :
Marion Breuleux - Directrice de l’innovation ABILWAYS. Passionnée par la révolution
numérique, l’innovation et le monde des startups, elle aide des entreprises et leurs
équipes à intégrer les mutations en cours.
Déroulé :
8H15 : accueil des participants
8H30 : début de la conférence
11h30 : fin de la conférence
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