
La Clusaz

— Mars 2019 —
Supplément

N°3

Retour sur les  
Sommets du Digital

ALMAG_SUBMA019-1_encart_maq-060319_vmcor.indd   1 11/03/2019   18:49



II

2019, une édition 
placée sous le signe 

de l’humain

Durant 3 jours, plus de 400 experts étaient réunis pour 
échanger, identifier et décrypter les dernières tendances du 
digital. La place de l’humain dans les dispositifs digitaux était 
sur toutes les lèvres. Le digital est avant tout un moyen de 
repenser une nouvelle expérience client, centrée sur l’écoute, 
la confiance, la transparence et la personnalisation. Pour Xavier 
Wagnier, fondateur de l’événement, les Sommets du Digital 
permettent de réfléchir aux pratiques, à l’état d’esprit, aux 
modes d’organisation et de management. 

Personnalités, conférences, innovations, faits insolites… découvrez 
dans ces pages le témoignage de nos collaborateurs. 

Cette année, huit collaborateurs d’Allianz Partners France 
sont allés à La Clusaz, à la rencontre d’innovateurs  

et d’influenceurs de tous horizons pour réfléchir à la place  
du digital et imaginer demain. 

#Confiance #Écoute#Humain

#Inspirer #Créativité#Connecter
#Bousculer#Transparence
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Éric Faugère, responsable innovation

« Siri et Google Assistant 
ont souvent été uti lisés 
pendant les conférences. 
Cett e technologie est 
devenue un enjeu pour 
beaucoup de marques 
qui se demandent 

comment investi r et intégrer ce canal 
dans leurs stratégies. »

Arnaud Babin, responsable réseaux sociaux

« La confi ance et la 
transparence étaient les 
thémati ques phares des 
interventi ons cett e année. 
L’humain demeure bien au 
centre de l’écosystème 
digital des entreprises. »

Lydia Robert, chargée de recrutement et gestion de 
carrières

« Le digital, ce sont des 
outi ls qui créent de 
nombreuses opportunités 
mais qui restent avant tout 
au service de l’humain, 
clients comme 
collaborateurs . »

Béatrice Jacq, responsable marketing digital

« Le seul événement 
où nous parlons du 
digital sous ses 
différentes formes : 
créativité, IA, 
responsabilité, 
émotion, transparence, 

humain, confiance… pour mieux imaginer 
demain. »

Anne Collineau, responsable communication

« Perte de confi ance, 
recherche de sens… 
L’entreprise a plus que 
jamais un rôle à jouer 
pour (re)connecter 
ses collaborateurs et 
ses clients. »

Élodie Aubert, chef de produit voyage

« Les clients plébiscitent 
le smartphone comme 
compagnon de voyage le 
plus effi  cace aujourd’hui ; 
pour les accompagner, 
nous devons être dans 
leur téléphone. »

Dr Michel Nahon, directeur médical

« En soi, l’IA n’est qu’un 
outi l pour avoir la bonne 
informati on au bon 
moment. En médecine, 
elle renvoie toujours 
à l’autonomie de la 
décision humaine, 

partagée par le prati cien et son pati ent. »

Lydie Hippon-Darde, directrice marketing et digital

« L’intelligence arti fi cielle 
prend une place 
importante dans la relati on 
client, et permet de faire 
du digital en favorisant 
l’émoti on. »

ALMAG_SUBMA019-1_encart_maq-060319_vmcor.indd   3 11/03/2019   17:48



IV

L’auteur-compositeur a parlé de tout : son 
amour pour la musique, son expérience 
en tant que membre du jury du télécrochet 

Nouvelle Star, ses projets en cours. Et aussi, sa 
vision de la musique de demain ! Pour lui, « c’est 
Jean-Sébastien Bach qui a inventé l’intelligence 
 artificielle », en injectant, dès le XVIIIe siècle, des 
mathématiques dans sa musique.

Aujourd’hui, la musique algorithmique reprend 
le flambeau avec ses « algoraves », soirées pendant 

lesquelles des DJ-programmeurs improvisent en 
direct en codant sur leur ordinateur. En facilitant 
l’accès à tout, le digital a créé une nouvelle manière 
de créer – en déconstruisant et reconstruisant en 
permanence. L’intelligence artificielle utilise des 
modèles mathématiques pour effectuer le même 
processus, mais de manière massive, afin de nour-
rir continuellement la créativité humaine. C’est en 
tout cas ce que propose André Manoukian à travers 
l’outil Muzeek qu’il a co-créé et qui permet à un 
musicien de collaborer avec les algorithmes pour, 
à partir d’une seule composition, en générer dix, 
cent, une infinité. Un effet de levier qui se traduit, 
pour le musicien « augmenté », aussi bien dans la 
créativité que dans les droits d’auteur !

Des robots qui assistent l’artiste dans son travail de 
création ? Voilà qui tend à ancrer solidement le rôle 
du digital dans l’art, cette activité que l’on croyait si 
profondément humaine… Pour autant, dans le 
domaine de la musique comme ailleurs, l’intel-
ligence artificielle n’est qu’une base, un amplifica-
teur peut-être, mais il y a encore besoin de l’homme 

ANDRÉ MANOUKIAN 
ET LE MUSICIEN « AUGMENTÉ »

L’écho du Sommet

Musique, confiance et transparence
Les interventions d’André Manoukian et de Marie-Laure Sauty de 
Chalon ont particulièrement marqué nos collaborateurs sur place. 

De la musique augmentée à la confiance, le digital touche 
 tous les domaines et nous interroge sur le sens. 

 Rapporté par : E. Aubert, A. Babin, E. Faugere, B. Jacq 

« C’est Jean-Sébastien Bach qui a inventé 
l’intelligence artificielle. » André Manoukian
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E n donnant la conférence inaugurale des 
Sommets du Digital, l’entrepreneuse du 
Web (ex-CEO du groupe aufeminin et 

fondatrice de Factor K) a posé un des thèmes clés 
de cette édition. Au cœur du sujet, la confiance 
entre les marques et leurs clients, qui s’effrite de 
toutes parts depuis plusieurs années. « Nous 
sommes dans une société de défiance », défiance 
alimentée par des scandales financiers, 
alimentaires ou technologiques récurrents et de 
grande ampleur. Cette tendance se manifeste 
particulièrement dans une très grande méfiance 
vis-à-vis des médias traditionnels et des 
journalistes. « Est-ce qu’on peut encore avoir 
confiance en quelque chose en 2019 ? » Silence dans 
la salle. Il est crucial que le digital n’alimente pas à 
son tour ce climat de doute, et serve au contraire 
à (re)construire de la confiance. Sur des sujets 
sensibles tels que la sécurité des données, la 
publicité ou l’usage des data, les marques digitales 

pour la transformer, l’affiner, lui donner une direc-
tion et une émotion. « Tant qu’un robot n’aura pas 
eu de chagrin d’amour, ne se sera pas fait larguer, il 
n’y a rien à craindre, il ne pourra pas remplacer 
l’homme. »

ont une vraie responsabilité et portent aussi 
un enjeu de survie. Si elles ne parviennent pas à 
instaurer un climat de confiance, les 
consommateurs n’accepteront plus de partager 
des contenus, de renseigner leurs données, de 
commenter et d’interagir publiquement, et donc 
le digital ne pourra plus être personnalisé.

En France, déjà 40 % des internautes utilisent un 
logiciel anti-publicité… Un chiffre dont on enten-
dra encore l’écho dans l’appel de Jean-Luc Chetrit, 
directeur général de l’Union des annonceurs 
(UDA), à une communication plus éthique – dé-
marche dans laquelle l’UDA est engagée depuis 
2017. « Quand on impose de visionner une publicité 
au début d’une vidéo ou en plein écran, est-ce qu’on 
est dans un rapport intéressant avec le consom-
mateur, est-ce que c’est le bon moment pour s’adres-
ser à lui, est-ce qu’il nous écoute ? »

Pour éviter qu’elles ne courent à leur propre perte, 
c’est donc bien aux marques de bousculer la dé-
fiance établie, de démentir le terrible et très solide 
« c’est peut-être faux, mais ça aurait pu être vrai » 
qui jalonne toutes nos conversations, et de ré-
pondre à cet appel à la transparence que lancent 
les consommateurs et les citoyens de manière 
toujours plus insistante. Car, rappelle Marie-Laure 
Sauty de Chalon, « la confiance, on la prête, mais on 
ne la donne jamais ». 

MARIE-LAURE SAUTY DE CHALON 
ET L’APPEL DE LA TRANSPARENCE

« La confiance,  
on la prête, mais on  
ne la donne jamais. »

Marie-Laure Sauty de Chalon
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VI

monde digital ? Certes, nous savons tout, tout de 
suite, tout le temps, mais cela ne crée pas 
davantage de valeur dans ce que nous sommes 
ni dans la manière de mener notre vie. 

Alors, comment recréer du sens dans ce monde 
si digital ? Que ce soit à l’échelle de nos propres 
interactions quotidiennes, ou dans la relation 
entre marques et consommateurs, Adrien Senez, 
associé du cabinet Tilt Ideas, aimerait que l’on se 

L e digital dans notre quotidien, c’est aussi 
un tourbillon. Il y a toujours quelque 
chose de nouveau, un flux ininterrompu 

d’informations. Or, qu’il s’agisse des chaînes 
d’information en continu ou des notifications 
sur notre smartphone, le flux tue l’information : 
on ne va plus vérifier ce qui nous est dit.

Entre volume massif de données et rythme 
vertigineux de publication, à vouloir toujours 
alimenter le flux, on perd la substance. Ainsi, les 
millenials ne prennent plus le temps de chercher 
la part de vérité dans la masse d’informations 
qui leur est proposée, ils se contentent de vivre 
l’instant présent. Ce comportement est en 
opposition avec celui des quadras qui, eux, 
cherchent la part de vérité. Finalement, « tout 
se vaut, mais plus rien n’a de valeur », résume 
Cyrille de Lasteyrie, alias Vinvin, auteur et 
humoriste. Nous mettons tout (les discours des 
personnalités politiques, la nouvelle coiffure de 
telle ou telle star, les chiffres du chômage) au 
même niveau. Vinvin a donc tenté de réveiller 
les participants des Sommets, digital addicts dans 
un monde en panne de sens. Que signifie tout ce 
que nous faisons, tout ce que nous vivons en 
ligne ? À quoi rime notre existence dans ce 

Quel sens y trouvons-nous ?

Digital partout,  
tout le temps : un besoin 
urgent de sens !

 Rapporté par : E. Aubert, A. Babin, A. Collineau, B. Jacq, L. Robert

Une expérience 
surprenante 
Julien Labigne, mentalist digital et 
fondateur de Yhellow, est arrivé et a 
embarqué toute la salle dans son show. 
Il a deviné les réponses des personnes 
montées sur scène (destination de 
vacances) du premier coup. Cet 
illusionniste a réussi à faire poser 
smartphones et écrans à toute 
l’assemblée. Et personne n’a vu passer 
le temps. En plein Sommets du Digital, 
c’était très fort.
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VII

remette à rêver. Pour réenchanter le digital, pour 
retrouver le plaisir de créer pour un idéal. En se 
«  commodisant  », le digital a perdu son 
« pourquoi ». Il faut retrouver l’utopie car c’est 
elle qui permet de réaliser de grandes choses. 
Comme le rappelle malicieusement Simon Sinek 
dans son célèbre discours Start With Why, Martin 
Luther King a mobilisé des millions d’Américains 
en leur disant « I have a dream », et non « I have 
a plan » ! Vinvin, quant à lui, propose « d’arrêter 
l’individuel et d’essayer le collectif ». 

C’est en pensant collectif que l’on peut 
commencer à s’interroger – légitimement – sur 
l’impact environnemental du digital, l’envers du 
décor révélé par Inès Leonarduzzi, de Digital for 
the planet. C’est dans cette optique que Gaël 
Musquet, hacktiviste, a fondé Hand (Hackers 
Against Natural Disasters), un collectif de geeks 
qui sillonnent les endroits les plus dangereux du 
globe et mettent à disposition leurs compétences 
digitales pour préparer et aider dans des 
situations de catastrophe naturelle ou de crise 
géopolitique.

Le hacker « repenti » rappelle que, tout connectés 
24 heures sur 24 que nous sommes, en cas de 
crue de la Seine, il ne se passera que 45 minutes 
avant que notre accès à Internet ne « tombe ». 
Twitter ne nous servira plus à rien, le bouton 
« I’m safe » de Facebook non plus, et il faudra 

revenir aux fondamentaux de l’ère pré-Internet 
pour sauver sa vie. Risques spécifi ques à chaque 
commune, lieux de rassemblement dans les 
communes, signal d’alerte - la fameuse sirène 
du premier mercredi du mois - sont aujourd’hui 
méconnus. Ces réfl exes basiques – pleins de 
sens – se sont perdus parce que chacun se repose 
de plus en plus sur Internet. « Qui a une radio 
chez soi  ? » Quelques mains se lèvent. Gaël 
Musquet, lui, s’est rendu aux Sommets avec 60 kg 
de matériel radio à déployer sur place, grâce 
auxquels il a pu contacter une quarantaine de 
personnes depuis le balcon de son hôtel, jusqu’en 
Amérique du Sud.

Le collectif, donc, une valeur facilement brandie 
par tous – et fréquemment dégainée par les 
marques  –, mais que nous appliquons 
fi nalement assez peu, tout repliés que nous 
sommes sur l’individu et sur notre smartphone. 
Vinvin constate  : « C’est comme à Roland-
Garros, on se souvient toujours de la finale 
simple, jamais des doubles. » 
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Marion Villette, global procurement marketing chez 
Bayer Consumer Health, cette empathie doit être 
au cœur de la marque employeur : prendre le temps 
d’expliquer aux collaborateurs les nouveaux enjeux 
du marché du travail, les informer, les former, les 
accompagner, les écouter, les comprendre.

Une incertitude est particulièrement tangible : les 
métiers de demain. Les médias, les influenceurs, 
les patrons ne cessent de parler des métiers qui 
vont disparaître et de tous ceux qui vont apparaître 
au cours des prochaines décennies : « 65 % des élèves 
actuellement en maternelle feront des métiers qui 
n’existent pas encore, a déclaré David Leborgne, chief 
digital officer à la SNCF, mais personne ne sait vrai-
ment lesquels. Avec des tâtonnements, tout ce qu’on 
sait, c’est qu’on veut garder de l’humain. »

Pour tirer leur épingle du jeu, les entreprises  
devront capitaliser sur les technologies de pointe, 
mais surtout valoriser les soft skills de leurs colla-
borateurs. Le digital est un défi vertigineux pour 
chacun d’entre nous, et une opportunité unique 
de repenser ce qui fait de nous des humains et ce 
qui nous relie les uns aux autres. Dans ce contexte, 
les trois intervenantes estiment que le rôle des 
entreprises est, plus que jamais, de connecter 
leurs talents – les salariés et les free-lances, nou-
veau type d’employés.   

Face aux robots et à l’IA, l’humain affirme sa place. 
Rien ne peut le remplacer dans sa relation aux 
autres, dans l’entreprise ou dans le monde médical. 
Malgré cette certitude, une part de nous doute, 
s’inquiète, et parfois panique.

C’est le cas de certains collaborateurs, qui 
voient très nettement ce que le digital va 
leur ôter, mais ne visualisent pas toujours 

ce qu’il va leur apporter. C’est le motif incarné par 
Philippe Katerine dans le film Le Grand Bain. 
 Devant toutes les tâches qui vont être automatisées 
dans la piscine, il se demande « et moi, je sers à quoi 
maintenant ? ». Cette scène illustre une angoisse 
qui ne dit pas son nom. Réponse lapidaire du 
 technicien agacé : « Bah, je sais pas, moi ; à ranger 
les bouées. » Le spectateur rit d’autant plus jaune 
qu’il ne sait pas s’il aurait réussi à offrir une 
 meilleure réponse.

Valoriser l’humain dans cette jungle du digital, dans 
cette course sans répit vers la compétence la plus 
pointue, c’est prendre conscience que les nouvelles 
technologies peuvent faire peur. Puis, faire preuve 
d’empathie quand il s’agit d’expliquer dans quelle 
mesure le numérique est susceptible de remettre 
en cause les compétences ou les habitudes de l’hu-
main qui se tient en face de nous. Pour Julie Huguet, 
fondatrice de Coworkees, Alexandra Edlestone 
Leroy, consultante indépendante, ex-l’Oréal, et 

Garder l’humain  
au cœur du digital

Comment valoriser l’humain ?

 Rapporté par : E. Aubert, A. Collineau, L. Robert
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IX

«Nous sommes passés 
de  Big Brother à Big Mother » 

Dr Michel Nahon

Le digital et les objets connectés sont au 
cœur de la transformation d’une médecine 
curative vers une médecine préventive que 
nous devons à l’explosion de l’intelligence 
artifi cielle. Dr Michel Nahon, directeur 
médical chez Allianz Partners France, a 
partagé sa vision sur cette révolution en 
marche.

Le médecin a aujourd’hui un accès inouï à 
la connaissance grâce au big data et peut 
opérer avec plus de précision (intervention 
en 3D, bras robotisés, deux caméras pour 
un opérateur…). Il reste responsable des 
décisions prises, mais surtout des explica-
tions car « l’intelligence artifi cielle ne sait 
pas faire preuve de pédagogie et d’empathie 
pour annoncer à un patient qu’il a un can-
cer ». L’intelligence n’est qu’un outil pour 
avoir la bonne information au bon moment. 
Autre point abordé, le patient de demain, 
acteur de sa santé grâce aux 325 000 appli-

cations santé disponibles au télécharge-
ment dans le monde : de « Big Brother », 
nous sommes passés au « Big Mother » avec 
des objets connectés comme le réfrigéra-
teur qui participe à la prévention de mala-
dies cardiovasculaires. Que va faire le 
 patient de cette espérance de vie gagnée ?

Notre obsession à réduire la souff rance et 
la déchéance du corps ne doit pas nous faire 
oublier que l’humanité réside aussi dans 
l’âme. « Vivre, ce n’est pas seulement perdurer 
dans le temps », rappelle Dr Michel Nahon, 
c’est aussi donner du sens à ce que nous 
faisons : si les progrès du digital ne servent 
qu’à créer une nouvelle fracture dans le 
monde, avec des happy few recouverts d’ob-
jets connectés pour pouvoir vivre jusqu’à 
150 ans et, à côté, des pays où le taux de 
mortalité infantile demeure inacceptable, 
alors nous n’aurons certainement pas aug-
menté notre intelligence.
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Une innovation
sans risque ?

Durant ces trois jours, les parti cipants n’avaient 
qu’un mot à la bouche : GAN. Décryptage de 
cett e nouvelle tendance, ses enjeux et ses limites.

 L es GAN sont à l’IA ce que la poésie est au 
langage. » Delphine Groll, cofondatrice 
et COO de Nabla, y est allée franche-

ment, au moment de présenter la technologie 
GAN (generative adversarial networks ou, en fran-
çais, réseaux antagonistes génératifs) que déve-
loppe son entreprise Nabla. Créée par des an-
ciens de Facebook et de MyLittleParis, cette 
start-up déploie dans les entreprises les solu-
tions les plus pointues de l’intelligence artifi -
cielle, parmi lesquelles les GAN, qui consistent à 
mettre en concurrence deux réseaux de géné-
ration de contenus (image et son, par exemple) 
en leur définissant un certain nombre de 
contraintes graphiques, afi n que naisse de cette 
« compétition » un nouveau contenu, parfaite-
ment réaliste.

C’est ainsi que les participants ont pu assister à 
un discours absolument improbable de Barack 
Obama : ils ont vu son visage, entendu et reconnu 
sa voix, noté la parfaite synchronisation image et 
son, mais le contenu – notamment les louanges 
envers son successeur à la Maison-Blanche – avait 
de quoi semer le doute et laisser songeur… Bluff és 
par la technique, les participants se sont pris à 
imaginer des applications dans leurs métiers res-

pectifs, tout en s’interrogeant sur les risques 
 associés : avec une telle technologie, sera-t-il 
encore possible, dans quelques années, de détec-
ter des fake news ou une fausse pièce d’identité ?

Pour l’instant, les GAN sont déjà utilisés dans les 
médias, par exemple par la BBC pour rendre ses 
contenus accessibles aux personnes malenten-
dantes, ainsi que dans l’univers artistique. Un 
dessin de cheval, une image représentant des 
rayures, et voici qu’un zèbre apparaît sous nos 
yeux ébahis ! Une vidéo d’un homme peu doué 
pour la danse, une image de synthèse d’un pantin 
désarticulé, mais très gracieux, et voilà que les 
deux contenus « s’additionnent » et l’homme de-
vient un danseur émérite ! Image créée à partir 
d’un texte, vidéo à partir d’un manga, tableau de 
peinture à partir d’un dessin… Si l’outil rencontre 
encore des limites techniques importantes, il 
semble bien que Delphine Groll n’ait pas exagéré 
en le présentant comme « le Photoshop du futur », 
qui ouvre la porte à des possibilités encore 
 insoupçonnées de création. Il permet de produire 
du contenu qui n’existe pas. 

«

Les GAN
IA et poésie

 Rapporté par : E. Aubert, A. Babin,
E. Faugere, B. Jacq, L. Robert
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En revenant, des détails et des nouvelles 
prati ques sont restés à nos esprits. Découverte.

DANS LA VILLE DE SHENZHEN, 
EN CHINE, UNE PERSONNE SUR SEPT 
EST UN ENTREPRENEUR !
— Depuis quelques années, cette région voit éclore 
une « Silicon Valley East » qui est encore peu visible 
depuis les marchés européens, mais qui ne man-
quera pas de déferler sur le reste du monde dans 
les prochaines années. HEC Paris est en train d’y 
fonder un incubateur de start-up.
LES OBJETS CONNECTÉS,
CE N’EST PAS TOUJOURS SEXY !
— Quand on entend IoT, on pense maison 
connectée, sécurisée et chaleureuse… Mais, 
 aujourd’hui, tout peut être connecté. C’est ce que 
fait la start-up Sigfox en connectant le béton, les 
containers, mais aussi des rats ! En leur mettant 
un capteur IA, il est possible d’observer leurs 
 habitudes de trajet dans les aéroports ou les 
centres commerciaux.
INSTAGRAM, C’EST UN MILLIARD
DE VISITEURS CHAQUE MOIS !
— En combinant la parole des marques avec des 
contenus fournis par les utilisateurs, ce réseau est 
la démonstration du pouvoir des communautés. 
Trois techniques pour engager les communautés : 
feeling (créer de l’émotion), growing (expliquer, 
apporter de l’information), expressing (s’exprimer 
et permettre aux utilisateurs d’en faire autant).

UN MÉTIER DE DEMAIN : 
ÉLEVEUR DE ROBOTS !
— Au départ, Benoît Raphaël, cofondateur de 
Flint, et ses acolytes ne savaient pas ce qu’ils 
 allaient faire des robots qu’ils avaient créés. Au-
jourd’hui, ils interagissent avec des robots et leur 
apprennent à nous apprendre, au sein du projet 
Flint, une expérience collaborative entre humains 
et intelligence artificielle pour reprendre le 
contrôle de l’information que nous consommons.
L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE GÉNÈRE 
15 FOIS PLUS DE REVENUS QUE 
L’AFFICHAGE PAPIER !
— C’est donc le mode à privilégier pour capter 
l’attention du consommateur dans les lieux 
publics. Cela dit, l’explosion du numérique, en 
créant de nouveaux codes, est également en 
train de transformer et de redynamiser l’affi  -
chage papier…
APRÈS L’IMAGE, C’EST LE SON 
QUI DÉFINIT L’UNIVERS DES MARQUES !
— Tandis que l’ASMR (Autonomous Sensory 
 Meridian Response), à l’origine une technique de 
relaxation par des bruits réconfortants, est de 
plus en plus utilisée dans les vidéos publici-
taires, Alex Jaff ray, CEO de Start-REC, est venu 
parler des univers sonores qu’il conçoit pour 
les marques. Le son peut être décliné sur plu-
sieurs formats correspondant aux diff érents 
points de contact client (téléphone, points de 
vente, publicité). 

Les insolites
des Sommets
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Entendu aux Sommets

« Les soft skills, 
ce sont toutes  
les compétences 
qui font la 
différence avec  
les machines »
DAVID LEBORGNE, SNCF

« Un hacker,  
c’est quelqu’un  
qui doute :  
les hackers  
sont le système  
immunitaire du Web »
GAËL MUSQUET, HAND

« Pour avoir la confiance 
des autres, il faut avoir 
de la constance »
MARIE-LAURE SAUTY DE CHALON, FACTOR K

Les 5 phrases 
 qui nous inspirent

« Il a fallu 70 Ko de données pour 
envoyer un homme sur la lune, il en faut 
autant pour envoyer un email »
 INÈS LEONARDUZZI, DIGITAL FOR THE PLANET
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« Au fil des éditions des 
Sommets du Digital, on parle 
de moins en moins de 
technologie et de plus en plus 
d’humain et de sens »
XAVIER WARGNIER, SOMMETS DU DIGITAL
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