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Après une édition en format hybride en raison du contexte sanitaire, le festival du

numérique Bizz & Buzz fait son grand retour en 100% présentiel les 11, 12 et 13 octobre

2022 en Alsace. Largement plébiscité, l'événement rassemble environ 2.000 participants

à chaque édition depuis 8 ans.
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Rendez-vous incontournable pour les entreprises du Grand Est, le Festival Bizz & Buzz

annonce un programme inédit autour des sujets qui agitent l’actualité de la tech et du

numérique.  

Déployée à Mulhouse le 11 octobre, Strasbourg les 12 et 13 octobre et sur d’autres sites

en Alsace le 13 octobre, 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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Bizz & Buzz rétrospective de l'édition de 2021, crédit photo © : Nicolas Keshvary.
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Passez au niveau supérieur avec Bizz & Buzz

Coorganisée avec l’Eurométropole de Strasbourg, cette 8e édition propose notamment 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 les nouvelles technologies autour de la réalité

augmentée, la 5G, la réalité virtuelle et les impressions 3D ; 

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

communautés et start-up issues du digital ; 

Retrouvez le programme intégrale en suivant ce le site internet de Bizz & Buzz.
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Bizz & Buzz rétrospective de l'édition de 2021, crédit photo © : Nicolas Keshvary.

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

science, IA, e-santé ou encore numérique responsable. Avec plus d’une soixantaine de

rendez-vous, 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, par des interventions captivantes sur les questions d’éthique en

termes de Data ou encore d’Intelligence Arti�cielle (rdv le 13 octobre au matin). 

Bizz&Buzz
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Flora Bajek
NOIIZY

 flora@noiizy.com
 +33 6 58 95 34 54

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/:i:/s/BIZZBUZZ/EUz4Jl8jT4hDosyOrkNwm6UBso3wfJFEbIP49UDgxjUM7w?e=LcL6cB


Bizz & Buzz rétrospective de l'édition de 2021, crédit photo © : Nicolas Keshvary.

Bizz&Buzz
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Flora Bajek
NOIIZY

 flora@noiizy.com
 +33 6 58 95 34 54

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/:i:/s/BIZZBUZZ/EVjMZ8bVMJBHlww1398u0uwBYJuRg5Emiyf9A0ZNvXt7KQ?e=7am4nS
https://www.bizzandbuzz.alsace/


Bizz & Buzz 2022

8e édition

Du 11 au 13 octobre de 9h à 18h 

100 % gratuit - Uniquement sur inscription 

Plus de 60 événements et rencontres dans toute l’Alsace 

Informations et visuels complémentaires sur simple demande au service presse.
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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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