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Le festival Futur en Seine devient annuel
Le conseil d’administration de Cap Digital transforme Futur en Seine en manifestation
annuelle. Prochaine édition en juin 2012.

Le conseil d’administration de Cap Digital, le pôle de compétitivité des contenus et services
numériques, a décidé, mardi 5 juillet, de transformer sa biennale Futur en Seine en
événement annuel.
Futur en Seine a été lancé en 2009 par Cap Digital avec la conviction que l'écosystème créatif
francilien, de premier plan mondial, méritait une grande manifestation internationale
capable de renforcer son rayonnement, son attractivité et son dynamisme.
Après une seconde édition, qui s’est déroulée du 17 au 26 juin sur plus de 70 lieux, Futur en
Seine s’installe comme le grand rassemblement populaire autour de la création numérique
en Ile-de-France, avec, notamment plus de 80 000 participants à ses ateliers, conférences et
expériences. Fort de ce succès, le conseil d’administration de Cap Digital souhaite renforcer
cette dynamique et consolider ce nouveau rendez-vous avec le public, en faisant de cette
biennale un événement annuel. La prochaine édition de Futur en Seine aura donc lieu en juin
2012.
Le conseil d’administration a par ailleurs approuvé l’adhésion au pôle de compétitivité de 32
entreprises parmi lesquelles le groupe de communication Ogilvy ; des startups prometteuses
telles Dynamixyz ou Fuzu Media et des PME en fortes croissances comme ATEME, OCE
(Canon) et Diadeis.
Les 32 entreprises ayant rejoints Cap Digital à l’occasion du Conseil d’Administration du 5 juillet 2011 :

Aeglé informatique médicale, APHP, Ardanti Defense, ATEME SA, BSE Group, Contactez-nous,
Declicmedia, DX Games, Dynamixyz, Edivista, Fuzu Media (Le Media), Hybrid’production, Infotronique,
LAN, Laster Technologies, Le Studio (Studio Rouchon), Maporama Solution, Miaxys, Neos-SDI, Océ Print
Logic technologies, Ogilvyone, O-labs, Open Pricer, Parisson, Pohlm Studio, Semio Design, Sinapse,
Timejust, Tribvn, Via Sema, Viotech Communications.
A propos de Cap Digital : www.capdigital.com
A propos de Futur en Seine : www.futur-en-seine.fr
Les vidéos de Futur en Seine : http://www.dailymotion.com/Futur_en_Seine
Les photos de Futur en Seine : http://www.flickr.com/photos/futur-en-seine/

Contact presse : Gaëlle Couraud - gaelle.couraud@capdigital.com - 06 33 54 93 90

L’action de Cap Digital est soutenue par :

