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Communiqué de presse. 

Paris, février 2021  

 

AGENDA – GLOBAL INNOVATION SUMMIT 
 

Le cabinet de conseil Leyton lance le Global Innovation Summit Software and Tech, une 
journée de débat regroupant 12 leaders d'opinions, chefs d'entreprise et experts sur les 
enjeux Tech & Software 2021, 2025 & 2030. 
 
 

Save the date :  jeudi 11 février à partir de 9h30 
 
 

Au programme :  
9h30 à 10h45 : Table ronde animée par le journaliste 
Damien Van Achter sur la digitalisation accélérée de la 
chaine de valeur : Acquisition, Production, Expérience 
clients 
Tendances, Retours d’expérience et Projections 
 
o Avec la présence exceptionnelle de Marc Couraud, 
Directeur Innovation de Microsoft France 
o Jonathan Bismuth, associé fondateur de DB&M 
Partners  
o Patrice Darmon, Directeur Umanis Research & 
Innovation 
o Téoman Atamyan, Directeur Innovation chez Leyton  
 

 
 

 
 

Inscription obligatoire sur ce lien 
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A la suite de cette table ronde, d'autres sujets tels que l'IA, impacts, financements, ... seront 
abordés par les équipes UK, Italie et Espagne :   
 

- 11h à 12h30 : European table ronde : les impacts de 2020 dans les différentes 
industries et l'évolution des nouvelles technologies, en parallèle avec les 
problématiques du développement durable  

- 12h : session de networking virtuel pour permettre aux participants d'échanger et 
nouer des liens dans un cadre informel 

- 13h à 14h : table ronde sur les nouvelles tendances en Intelligence Artificielle et 
apprentissage automatique  

- 15h à 16h : table ronde sur la cybersécurité et les centres de données   
- 16h à 17h : table ronde sur comment la 5G va transformer notre futur 
- 17h à 17h30 : Olivier Rousselle, COO de Leyton Group, fera un récapitulatif de 

l'événement et le clôturera.  
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