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Le festival digital et business
connecté à toute l'Alsace

Déployée respectivement à Mulhouse, Strasbourg et Haguenau, cette édition pérennise

l’objectif initial de la manifestation : permettre aux dirigeants et responsables du

territoire de mieux appréhender les enjeux de la transformation numérique et

apprendre à l’exploiter dans leur activité.  

Au �l des ans, un véritable engouement s’est établi autour du festival. L’année dernière

plus de 2.000 participants ont répondu présent à cette rencontre. Cette année, la CCI

Alsace Eurométropole vise une fois encore une participation signi�cative, d’autant que

l’accès au festival est 100% gratuit pour tous les entrepreneurs et porteurs de projets.
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Passez au niveau supérieur avec Bizz & Buzz

Coorganisée avec l’Eurométropole de Strasbourg, cette 8e édition propose 6 parcours

révélateurs des sujets clés du moment : 

-- Parcours Numérique Responsable, pour intégrer la dimension RSE dans ses usages

et tout connaitre des bonnes pratiques en la matière ; 

-- Parcours Data, pour mieux exploiter ce composant devenu un incontournable du

numérique en y associant les sujets autour du l’Intelligence Arti�cielle ; 

-- Parcours Web, pour performer sur le web et les réseaux sociaux ; 

-- Parcours Sécurité, pour tout savoir de la sécurité des SI, devenue un enjeu majeur

pour toute entreprise ; 

-- Parcours Innovations, pour découvrir et tester les innovations de demain alliant

technologies et usages au service de toutes et tous ; 

-- Parcours Métiers du numérique, pour identi�er les formations, emplois,

communautés et start-up issues du digital.  

Plus que jamais, cette édition fait la part belle aux nouveaux enjeux du numérique : data

science, IA, e-santé ou encore numérique responsable. Avec pas moins de 80 de rendez-

vous dans toute l’Alsace, les participants pourront se confronter aux nouvelles

tendances de ces domaines. Et cette année encore, ils pourront pro�ter de conseils et

retours d’expérience d’experts comme Bernard Bloch chargé de coordination à ÉS

Strasbourg qui abordera le “Voyage au pays des Data”.  

Des ré�exions sur les stratégies à mener feront également l’objet de conférences.

Pasquine Constant, directrice d’1Kubator Strasbourg, posera la question : Qu’est-ce

qu’une start-up ? Et questionnera aussi, les participants sur : Comment accompagner une

entreprise dans sa transformation digitale ?  

Ces enjeux stratégiques sont tout aussi importants aujourd’hui que la dimension RSE

des entreprises. Ainsi, le volet Responsabilité Social et Environnemental n’a pas été

oublié. Cette année, François De Chiara, membre du Comité NUMEUM Numérique Eco-

Responsable et Président - Fondateur de la société de conseil FDC, interviendra dans une

conférence sur “Qu'est-ce que le Numérique Eco-Responsable ?”. Permettre aux dirigeants

d'appréhender les enjeux de la transformation passe aussi par la connaissance de sa
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responsabilité numérique.  

Les participants pourront également se pencher sur le thème de la cybersécurité. En

ces temps plus que mouvementés dans la sécurité digitale des entreprises, les questions

sur la cyber résilience ou la RGPD seront abordées a�n d’apprendre à naviguer et gérer

des données en toute con�ance.  

Des rendez-vous d’experts, des nouvelles technologies et du business,  

ne ratez pas la mise à jour Bizz & Buzz ! 
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La programmation
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Les têtes d'a�che
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Chi�res clés 2021

Une édition remarquable malgré le contexte sanitaire
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Les lieux d'accueil

Dans le Bas-Rhin :

1Kubator 

17 Rue de la Nuée-Bleue, 

67000 Strasbourg 

Accro

11 Rue de l'Académie, 

67000 Strasbourg 

La Plage Digitale 

13 Rue Jacques Peirotes, 

67000 Strasbourg 

Atelier Canopé 

23 Rue du Maréchal Juin,  

67000 Strasbourg 

Bureau Mobile 

4 Rue de l'Artisanat,  

67116 Reichstett 

CCI Campus Alsace

234 Avenue de Colmar, 

67021 Strasbourg 

Cinéma VOX 

17 Rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg 

My Client Is Rich
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2a Rue Moll,  

67000 Strasbourg 

ÉS 

26 Boulvard du Président-Wilson, 

67000 Strasbourg 

Euclyde Datacenter 

Rue Jean-Dominique Cassini,  

67400 Illkirch-Gra�enstaden 

IRCAD 3 

1 Place de l'Hôpital,  

67000 Strasbourg 

Lab Numérique 

16 rue René Descartes, 

67000, Strasbourg 

Parc des forges Numériques 

5 Rue Hannah Arendt,  

67200 Strasbourg 

Le Shadock 

25 presqu'île André Malraux,  

67100 Strasbourg 

Le Grub 

91 Rte des Romains,  

67200 Strasbourg 

ÉS Agence 

1 Rue des Bonnes Gens,  

67000 Strasbourg 

MIDE  

19 allée Jacqueline Auriol,67000 Strasbourg 
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Le CAIRE  

84 Route de Strasbourg, 67500 Haguenau 

Orange 

1 avenue de l’Europe,  

67300 Schiltigheim 

Fabéon 

Parc de l’Innovation 

80 rue Tobias Stimmer 

67400, Illkirch-Gra�enstaden 

Dans le Haut-Rhin :

CCI Mulhouse 

8 Rue du 17 Novembre, 

68100 Mulhouse 

L’Astronome 

26 Rue des Maréchaux, 

68100 Mulhouse 

Alekso 

1 Route de Rou�ach,  

68000 Colmar 

3MA 

9 Rue Manfred Behr,  

68250 Rou�ach 
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Les partenaires, soutiens et
sponsors
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À propos de la marque Bizz&Buzz

Copiloté par la CCI Alsace Eurométropole et par la ville et l’Eurométropole de Strasbourg,

Bizz&Buzz est un festival du numérique qui s'adresse aux professionnels de tous

secteurs. Autour de rencontres, d'ateliers et de conférences, l'enjeux est de faire

rayonner le digital. Pour cette 8ème édition Bizz&Buzz fait son grand retour en 100%

présentiel les 11,12 et 13 octobre 2022 en Alsace.
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