Lift15, la Conférence leader de l'Innovation annonce le programme final
de sa 10ème édition
Célébrant sa 10ème édition du mercredi 4 au vendredi 6 Février 2015, Lift a le plaisir de vous
proposer pendant ces trois jours une programmation riche et variée, mettant à l’honneur des oratrices
et orateurs de talent ainsi qu’un “open program” préparé en collaboration avec sa communauté
(masterclass, workshops et débats). Cette année, un nouveau format proposant de nombreux breakout exclusifs permettra plus d'interaction et de contacts directs avec les speakers. La communauté
Lift, en constante croissance, réunit plus d’un millier de participants de plus de 30 pays; des
intervenants de haut niveau, des penseurs extraordinaires, des pionniers de l'innovation, des PDGs,
des stratèges hors pair, des designers ainsi que des artistes désireux d’explorer les tendances
numériques actuelles, de débattre des dernières innovations technologiques et de la façon dont ces
dernières auront un impact sur notre avenir.

Plus de 20 speakers de renommée mondiale
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Renaud Visage, fondateur et architecte technique d’Eventbrite, la première plate-forme de
billetterie self-service, mettra en évidence l'importance de l'internationalisation pour les
startups européennes.
Cryptage et sécurité: un sujet d’actualité amené sur scène par Frédéric Jacobs, dont l'équipe
a développé un algorithme de cryptage Open-Source. Frédéric travaille avec WhatsApp pour
déployer ce système de cryptage comme le plus grand de l'histoire.
Lisa Ma perçoit l'avenir de l'activisme en se basant sur les communautés, l’ethnographie et le
design pour concevoir des projets ouvrant le dialogue sur les conflits de valeurs entre ce que
nous faisons et ce que nous pensons.
Xavier Damman, co-fondateur de Storify, plate-forme permettant de rassembler et conserver
les contenus web des principaux médias sociaux et utilisée par les plus grands éditeurs et
organisations du monde entier (CNN, New York Times, la Maison Blanche, Les Nations
Unies), partage son histoire d’entrepreneur européen établi avec succès dans la Silicon
Valley.
Simon Lynen, de l'Institut Fédéral Suisse de Technologie de Zurich (ETHZ), détaille son
expérience avec Google pour aider les téléphones et les robots à voir le monde en 3D.
Max Rheiner est un designer interactif et créateur du simulateur de vol “Birdly”, l’une des
applications Oculus Rift les plus spectaculaires du moment.
Régine Debatty, fondatrice du blog We Make Money Not Art, s’intéresse à la manière dont les
artistes abordent la relation entre le biologique et le numérique, et comment leurs projets
permettent d'explorer intelligemment les conséquences apportées par la technologie.

D'autres orateurs, notamment du MIT Media Lab, du Service Numérique du gouvernement britannique
ou l'Agence Spatiale Européenne monteront sur scène pour des interventions passionnantes.

Un open program autour de thèmes riches et variés
Un large panel d'expériences pratiques sur de nombreux thèmes actuels, avec plus de 30 ateliers
interactifs et masterclasses
•
•

Benoit Pereira da Silva, militant du « mouvement », présente son bureau nomade et ses
propositions expérimentales au cours d’une session de design participatif.
OpenCorporates, une base de données libre rassemblant les données des entreprises
publiques et privées, démontre l’extraordinaire potentiel de la cartographie des entreprises et
invite les participants à s’engager davantage dans le projet.
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L'intérêt pour les sciences et la technologie est très important, or le plaisir de la découverte et
de l’invention semble réservé aux scientifiques et ingénieurs. Martin Vetterli, président du
Fond National Suisse de la Recherche Scientifique, explorera des scénarios comment celle-ci
pourrait se démocratiser grâce à un modèle de financement participatif, permettant le
lancement d’initiatives qui n'auraient jamais été financées traditionnellement.
Douglas Arellanes donnera un atelier interactif sur la vérification en temps réel des rapports
médias citoyens basé principalement sur le logiciel Open-Source Citizen Desk qu’il a
développé avec l'ONG tchèque Sourcefabric.
Le mouvement des “Makers”, une masterclass présentée par Swissnex China réunit
notamment David Li, fondateur du premier hackerspace de Shanghai et Sophia Lin,
défenseuse des collaborations croisées entre l'art et la technologie, pour aborder les
stratégies adoptées par l’écosystème chinois pour aller de l'idéation à la commercialisation
dans un environnement en constante évolution.
Une masterclass sur l'avenir de l'apprentissage avec des experts du paysage éducatif venus
de l'EPFL, l'ETH Zurich, l'UNIL, l'UNIGE ou encore l'ESSEC," propose un tour d'horizon de
l'évolution des modèles actuels et étudie les technologies pouvant potentiellement améliorer
l’apprentissage. Maximilian Janisch, le plus jeune étudiant en mathématiques de l’histoire
suisse (Université de Zürich) et professeur sur Diplomero (plate-forme d’enseignement
payante en ligne) proposera son point de vue, emprunt des deux facettes de l’apprentissage,
celui de l’étudiant et de l’enseignant.
Data Canvas: la superpuissance urbaine par le bidouillage, la télédétection environnementale
et le codage créatif. La deuxième édition de cette compétition de visualisation de données en
collaboration avec swissnex et Gray Area invite les pirates, les agitateurs et les décideurs à
visualiser et analyser les données récoltées à partir de 100 capteurs dans le monde.
Lancement officiel le 6 Février à Lift15

Startups prometteuse en Suisse et dans les pays émergents
L’incontournable “AlpI CT Venture Night”, en partenariat avec Alp ICT, CTI start-up, la SGE et le
Service de la promotion économique de Genève, récompense la startup suisse la plus prometteuse
parmi 8 finalistes jeudi 5 Février. L'édition de cette année met les femmes entrepreneurs à l'honneur
avec un prix dédié.
Cette année la Seedstars World Final récompensant les startups les plus innovantes des pays
émergents fait intégralement partie du programme de Lift15. Seedstars World propose également
plusieurs ateliers, notamment un mettant la touche entrepreneuriale féminine à l’honneur.

Lift to Space
L'Agence Spatiale Européenne (ESA) est de retour à Lift avec des breakouts passionnants pour
imaginer l'avenir grâce aux technologies satellite. Vous trouverez plus de détails sur notre
communiqué dédié à ce sujet.

Lancement de l’application Lift15
Dès ses débuts, Lift n’a eu de cesse de favoriser l’échange entre membres de sa communauté. À
l’occasion de son 10 anniversaire, les participants inscrits peuvent télécharger notre nouvelle app
Lift15 dès aujourd’hui pour se connecter et échanger, visionner le programme, sauvegarder leurs
discours et ateliers favoris et, bien sûr, partager les photos #Lift15 au sein de la communauté.
ème
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