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Paris, le 11 décembre 2018 

 

LYON / EVENEMENT / INVITATION PRESSE 
 

 

MindFhack 2018, un événement en avant-première à Lyon  

dédié à l’Intelligence Artificielle et aux Robots  

http://mindfhack.fr 
14-15-16 Décembre 2018 

Invitation presse : venez suivre une expérience futuriste  

Nous serons heureux de vous accueillir, de vous présenter cet événement et de répondre à vos questions  

Inscription auprès de Michelle Amiard – 06 60 97 24 00 – michelle@agence-C3M.com 

 

Pendant 3 jours non-stop, à Lyon ce week-end, de vendredi 18 h à dimanche 20 h, une centaine de 

participants étudiants, développeurs et scientifiques, designers et artistes, entrepreneurs…, de 9 

ans à 61 ans, vont plancher en équipes pour inventer le monde de demain. 

Une plongée au cœur du travail de demain : la robotique. 

Une nouvelle révolution a commencé : la Robolution (Révolution Robotique) ! Couplés à l’Intelligence Artificielle, les 

robots, qu’ils soient physiques ou informatiques, ont un impact sans précédent sur nos vies et sur toutes les 

industries.  

MindFhack 2018  

 propose en ouverture, ce vendredi, une grande soirée de prospective avec des conférenciers qui 

imaginent un avenir en rupture.  

 et permet, le samedi et dimanche, avec une méthode originale d’innovation, le Design Thinking, à 16 

équipes participantes, plus de 150 personnes au total sur place, de créer et donner vie à un projet 

personnel d’innovation. 

Deux lieux 

 Le vendredi soir, le 14 décembre, à partir de 18h jusqu’à 23 h, pour le lancement, chez Groupama 

Rhône-Alpes Auvergne (Gare de Vaise), avec conférenciers, soirée musicale, cocktail pour penser et 

échanger sur le monde de demain 

 Et samedi et dimanche, 15 et 16 décembre, aux Halles du Faubourg (Jean Macé), pour concevoir la 

société de demain  



 

 

 

Objectifs de l’événement 

 Penser les ruptures à venir de façon créative pour s’y préparer. 

 Créer des innovations responsables et durables pour l’humain et la planète. 

 Fédérer l’écosystème lyonnais de l’IA et de la robotique. 

 Faciliter le recrutement de jeunes talents en Design, Business et Technologies dans les domaines de l’IA et 

de la robotique. 

 

Organisateurs : Exoflow, société de conseil en innovation, et Lyon-iS-Ai, un collectif fédérant l’écosystème 

Intelligence Artificielle sur Lyon. 
Sponsors : Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Humanité & Inclusion, Métropole de Lyon, Polypus. 

Partenaires robots : Hoomano, Evotion, Awabot, Hease Robotics, Social Robots Community. 

Contacts sur place : Flavien Chervet (CEO Exoflow & VP Lyon-iS-Ai) : 07 83 35 55 70 - flavien@exoflow.fr ou 

Bertrand Caron (CEO Polypus), Tel: 06 30 49 09 71 - bcaron@polypus.network 

 

A propos de Exoflow 

Exoflow accompagne les organisations dans la création et l'animation de leur incubateur intrapreneurial, afin de libérer la 

créativité des collaborateurs et la capacité d'innovation. 74% des français sont attirés par la création de projets innovants au sein 

d'une entreprise (intrapreneuriat). Cette nouvelle pratique allie création de valeur et engagement des collaborateurs, mais elle 

nécessite d'être accompagné par des professionnels de l'innovation afin d'encadrer sans étouffer les porteurs de projet. C’est le 

métier d’Exoflow. Pour en savoir plus : https://exoflow.fr/ 

 

A propos de Lyon-iS-Ai 

LYON-iS-Ai est un collectif s’engageant pour fédérer et animer l’écosystème Intelligence Artificielle sur Lyon. Pour en savoir 

plus : https://lyonisai.fr/ 


