
Présentez votre entreprise  
au Technology Showcase de CaFFEET 2013 
3 jours de séminaire, visites et rencontres en Californie 
Participer Gratuitement au Forum CaFFEET13 à Stanford, les 21 et 22 
Novembre 2013 

 CaFFEET 13 : California France Forum on Energy Efficiency 
Technologies 

 
 Thème de CaFFEET13 : « How Can Big Data Boost 

Society’s Resilience ? »  
 

 
 Partenaires : PRIME, Hubtech21, EDF, Consulat Général de 

France et Precourt Energy Efficiency Center, Institut de 
recherche leader de l’Université de Stanford 

Keynote Speakers  
Linda Jackman - Group Vice President d’Oracle 
Claire Waast - Chief Information Officer d’EDF R&D 
Mark Gembicki – Fondateur chez Resilient Corporation 

5 Panels Techniques 
Session 1 – Big Data and Resilience for Governments 
Session 2 – Big Data and Resilience for Infrastructure Operators 
Session 3 – Big Data and Climate Change Resilience 
Session 4 – Big Data and Natural Disaster Resilience 
Session 5 – Learning from Other Sectors 

Technology Showcase de Sociétés Françaises et Américaines 
Organisé par Hubtech 21 
Les entreprises sélectionnées présenteront leur technologie pendant la conférence (pitch de 
3 minutes) et auront la possibilité d’organiser des échanges individuels sur leur stand 
pendant la journée et demi de CaFFEET. 

200 Participants 
 Responsables de collectivités locales, Chercheurs, Grands Groupes des secteurs de 

l’Energie, de l’Eau et des Technologies de l’Information et Télécommunications 
 

 Start-ups travaillant à partir des technologies Big Data et des notions de résilience 

http://www.innovation-prime.com/
http://www.hubtech21.com/
http://www.edf.fr/


Nous vous proposons : 
1. Entrée pour les 2 jours de conférence, Pitch de 3 minutes lors du Technology 

Showcase & Stand pendant 1 jour ½ 
2. 4h de Préparation au Pitch & de Coaching Stratégique gratuit à Paris, puis à San 

Francisco 
3. Immersion dans la Silicon Valley :  

 Visites les 20 et 21 Novembre au matin de l’incubateur dédié au Big data The 
Hive, de l’initiative Code for America , du Stanford Research Institute et de la 
prestigieuse université de Stanford 

 Soirée Networking au Consulat le 21 Novembre 2013, avec participation de 
journalistes spécialisés et d’entrepreneurs français ayant réussi aux USA 

4. Communication à travers nos réseaux sociaux (H21 et PRIME), notre Blog et le Blog 
de CaFFEET  
 

Ce programme est gratuit pour les participants car pris en charge par l’ARD Ile-de-France 
et PRIME. 
 

Les frais d’avion, de Visa (Passeport, ESTA), de déplacements et d’hôtels*, ainsi que les 
repas en dehors de la conférence, ne sont pas compris dans cette offre sauf mention 
contraire dans le programme définitif. Les frais liés au stand durant le Technology Showcase 
(kakemono, rollup, brochures) sont à la charge du participant. 

Offre Exceptionelle de l’Agence Régionale de Développement 
Paris Ile-de-France, PRIME et Hubtech 21 pour CaFFEET 2013 
les 21 et 22 Novembre 2013 

Si vous souhaitez : 
• Développer des partenariats avec des innovateurs smart cities de la Silicon Valley 

 
• Benchmarker les innovations développées au sein des incubateurs et démonstrateurs 

californiens (City of San Francisco Open Data projects, Code for America, The Hive, 
Precourt Energy Efficiency Center) 
 

• Comprendre comment la Silicon Valley est en mesure de rester à la pointe de l’innovation 
grâce aux interactions entre ses universités de haut rang (Stanford), ses entrepreneurs & 
start-ups (Autogrid, Honest Building, Lucid Design), ses grands groupes (Oracle, HP) et 
ses Venture Capitals réputés. 
 

Alors inscrivez-vous à notre programme exceptionnel avant le 15 septembre 2013 : 
formulaire de candidature. 

Ce programme est soumis à sélection. Merci de nous renvoyer votre formulaire de 
candidature et nous vous informerons d’ici le 30 septembre 2013 si votre candidature a été 
retenue. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Vincent Rouméas de l’ARD Paris  
ou Jean-Baptiste Trahin de PRIME San Francisco. 
 
*Veuillez nous contacter pour des suggestions d’hôtels. 
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