
Profitez  
de notre  
invitation !
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Mon atelier au



notre invitation

Vous avez développé (ou commercialisé) un produit / une méthode innovante 
et vous souhaitez le partager au plus grand nombre pour le faire connaitre, 
l’améliorer ou tout simplement le tester.

Venez participer à l’événement TEDxRennes en animant un atelier innovant. 
Notre public est celui qu’il vous faut.

Cette présentation de TEDxRennes vous permettra de mieux comprendre son 
organisation, ses enjeux et les valeurs que nous souhaitons véhiculer lors de 
cette manifestation.

Elle vous permettra, nous l’espérons, de motiver votre participation pour 
rejoindre cet évènement et en faire une réussite partagée.

Pour l’ensemble des membres  

de l’association Bretagne ID Large.

Chère Madame, cher Monsieur, 
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       Vous vous associez 

au partage d’idées innovantes …  
pour CHANGER LE MONDE, 
 pour ÉDUQUER, 
  pour INSPIRER
… qui font partie de vos valeurs !

Pour que cet événement soit un succès, 

NOUS NOUS ENGAGEONS mutuellement 

à investir notre temps, notre savoir, notre énergie.

3

•  Une volonté d’ouverture à un public large par le choix d’un samedi 

•  Un large public par le nombre et sa diversité (de 15 à 75 ans, 

salariés, chefs d’entreprise, Geek et moins Geek, étudiants, 

familles, etc…) 

• On vient à TEDx avec l’esprit ouvert « OpenMind »

• TEDxRennes est une expérience à vivre, à ressentir et à partager



       Vous rejoignez

la 4e édition de TEDxRennes 
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INTERVENANTS

20 ATELIERS

1200 PARTICIPANTS

10h30  Ouverture des ateliers aux partenaires 
et adhérents

11h30 Ouverture des ateliers au public

14h00 Début des conférences

16h00 Pause, et accès aux ateliers pour le public

17h00 reprise des conférences

19h30  Fin des conférences 
Accès aux ateliers pour les places avec cocktail 
Cockail dînatoire



Technology, 
Entertainment, 

Design

Jill Bolte Taylor
Sa puissante introspection

Dong Woo Jang
The art of bow-making

Rokia Traore
«M’Bifo»

Hyeonseo Lee
Mon évasion de Corée du Nord

       Vous rejoignez

Un mouvement mondial

Paris

Istanbul

Houston
Lyon

Bordeaux

Brussels

Montreal

Dubai

Berlin

Casablanca

Tokyo

4300 événements

16 500 interventions 

Le programme TEDx a été 
créé pour permettre au plus 
grand nombre un accès aux 
idées et à la passion pour la 
connaissance. Le x signifie 
qu’il s’agit d’un événement qui 
est organisé indépendamment 

tout en respectant des critères 
d’organisation définis par 
l’organisation officielle de TED. 
En 2013, TEDx a atteint les 4300 
évènements organisés dans le 
monde entier dans 133 pays et 
en plus de 50 langues.

Initié en 1984, TED est une 
fondation américaine à but non 
lucratif aujourd’hui mondialement 
connue pour ses conférences 
percutantes «18 minutes pour 
changer le monde».
Aujourd’hui, les esprits les 
plus brillants se succèdent à 
TED autour de thèmes comme 
l’entrepreneuriat, l’innovation, le 
design …

Avec les deux conférences 
annuelles, le site web vidéo 
TED.com, des initiatives et des 
projets communautaires, TED est 
maintenant une plate-forme et un 
mouvement mondial.
La puissance des idées change 
le monde ; les vôtres aussi.

5 Un évènement organisé par 
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...diffuseur d’innovation
Bretagne ID Large compte aujourd’hui plus de 
70 membres venus d’horizons divers (chefs 
d’entreprise, universitaires, salariés…), TEDxRennes 
est un évènement annuel organisé avec le soutien 
de l’association qui porte également la réalisation 
de l’émission « Des souris dans le nuage » diffusée 
chaque mois sur TV Rennes.
Découvreur et diffuseur de talents le plus souvent 
locaux, elle aspire à faire progresser le monde par 
la diffusion de leurs idées, toujours originales et 
innovantes.

Cette mise en lumière de certains aspects de notre 
Société va de pair avec sa mise en mouvement et cela 
ne peut se faire qu’avec la collaboration active des 
organisations privées, publiques, institutionnelles et 
associatives locales (Rennes Métropole, la Cantine 
Numérique, le Centre des Jeunes Dirigeants, les 
Universités, l’Institut de Recherche Technologique 
B-Com, la technopole Rennes Atalante, la Chambre 
de commerce et d’industrie …).
Bretagne ID Large participe au dynamisme de 
la région, à l’attractivité du territoire rennais sur 
l’innovation.

Un évènement organisé par 

70
adhérents

66



UNE ÉMISSION 
COPRODUITE PAR  
TV Rennes et  
Bretagne ID Large sur 
le thème de la mutation 
technologique, présentée 
par Élise CLERCIN 
avec des chroniqueurs de 
l’équipe Bretagne ID Large

•  Promouvoir l’innovation notamment à 
travers des applications locales

•  Éclairer sur les nouveaux usages, outils et 
les opportunités offerts par cette mutation 
technologique

•  Relayer et promouvoir le concept TEDx en 
prolongement de l’évènement TEDxRennes

• Descends de ton nuage

• Kesacloud

• Des Souris, le nuage et moi

• Souris-moi

• La TEDx l’Altitude

LES OBJECTIFS LES TYPES 
DE CHRONIQUES

http://www.tvr.bzh/programmes/des-souris-dans-le-nuage-1387299600
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www.tedxrennes.com
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28 000
Vues YouTube

70
5 Commissions

Intervenants

Communication

Logistique

Partenaires

Ateliers



Patrice VALENTIN
Réjouissons-nous : la révolution 
de la vie

Jean-Loup PEGUIN
Quand le cheval dévoile  
les limites de l’homme

Juliette TOURNAND
Stratégie de la bienveillance

2012 : No(s) Limit(es)

2013 : Les liaisons prometteuses

Florent BIDOIS
Vers le dépassement de soi - 
Going beyond oneself

Alban MARTIN
Internet and democracy

Emmanuel MAHE
the «multividus»

La richesse de 3 éditions d’intervenants 
(Re)découvrez les talks des éditions 2012, 2013 et 2014
sur www.tedxrennes.com
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PASTORAL DIVISIONJohanna QUELEN Bertier LUYT

Pierre-Jean Vazel
Sensation et paradoxe

Marjorie Hauser
Libérons la joie !

Charles Martin-Krumm
Et si la force était avec vous ?

DJ Zebra
Rien n’est sacré tout  
est possible

Ronan Gladu
Du rêve à la réalité partagée

Jean Ollivro
L’évolution de la nouvelle 
économie des territoires vers 
le “glocal”

Marie-Laure Colas
Devenez des moustiques !

Jean-Philippe POUPARDNolwenn FEBVRE Paul MARQUES-DUARTE

Olivier DELALANDE

Yves PLU

Jean-Philippe GUIVARCH

Nicolas HUCHET

Michaël CHENEAU

Sébastien CHAMBRE



Des ateliers à vivre

édition 2014
à  d é g u s t e r

à  e s s a y e r

i n n o v a t i o n

P r o t o t y p e  ?i d é e s  i n n o v a n t e s

à  d é c o u v r i r  !

é t o n n a n t
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       Vous rejoignez

des évènements visibles & populaires

Visible sur tous les réseaux sociaux : 

Facebook Twitter Linkedin Tumblr Pinterest Google +

11 Un évènement organisé par 

Signature mail

Affiches

Making Off

Teaser
Cartes de

visite

Flyers

Site internet
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Eléments de recherche : TEDX RENNES ou TEDx RENNES : conférence/rencontre le 24/05/14 à Rennes (35), toutes citations

TEDx Rennes, le 24 mai au Stade Rennais

« De la différence naissent les grandes idées. » C'est le thème

de cette 3e conférence, co-organisée par ID Large.

150 participants en 2012, 500 l'an

dernier et plus de 1 DOO attendus

cette année. Le TEDx prend chaque

année un peu plus d'ampleur. Pour

sa troisième edition, la conférence

TEDx Rennes sera placée sous le

thème « De la différence naissent les

grandes idées ».

Plus de 10 intervenants viendront

exposer, en moins de 18 minutes

chacun, leurs visions de la diffé-

rence. « Avec des idées simples,

novatrices, qui, parfois, dérangent.

Mais toujours des idées qui, au fi-

nal, ont pour objectif de faire avan-

cer le monde dans lequel nous vi-

vons », expliquent les organisateurs.

Parmi ces intervenants, on peut

citer Joanna Quelen (présidente de

Happylab), Olivier Delalande (doc-

teur en modélisation moléculaire),

Michael Cheneau (artiste) ou encore

Paul Marques-Duarte (réalisateur de

18 ans, sélectionné à Cannes).

Fondation américaine

L'événement est organisé avec le

soutien de l'association Bretagne ID,

qui compte aujourd'hui plus de 60

membres venus d'horizons divers

(chefs d'entreprise, universitaires, sa-

lariés...). Découvreur et diffuseur de

talents, ID Large aspire à « faire pro-

gresser le monde par la diffusion

d'idées toujours originales et inno-

vantes ».
Initié en 1984, TED (technology,

entertainment, design) est une fon-

dation américaine à but non lucra-

tif mondialement connue pour ses

conferences percutantes : « 18 mi-

nutes pour changer le monde ». Au-

jourd'hui, les esprits les plus brillants

se succèdent à TED autour de

thèmes comme ('entrepreneuriat, l'in-

novation, le design... TED est main-

tenant une plate-forme et un mou-

vement mondial. « La puissance

des idées change le monde », re-

vendiquent ses promoteurs. Le pro-

gramme TEDx a été créé pour per-

mettre « au plus grand nombre un

accès aux idées, à la passion pour

la connaissance ».

Lejeune réalisateur Paul-Marques

Duarte (ici a Cannes en 2013) sera

parmi les 18 intervenants du TEDx.

Tarif : 10 € Tedx ateliers/35 € Tedx

show/55 € Tedx Premium. Contact

et réservation : tedxrennes@gmail.

com, www.tedxrennes.com.

Samedi 24 mai, 14 h à 20 h 30,

Stade Rennais, route de Lorient.
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TEDx : des idées pour changer le monde

La conférence TEDx Rennes a réuni plus de 800 personnes, samedi. Avec un sujet inspirant

et passionnant : de la différence naissent les grandes idées.

L'endroit était plutôt insolite pour un

evenement de ce genre Samedi, la

conference TEDx a rassemble plus

de 800 personnes au Stade Rennais

Le thème • de la différence naissent

les grandes ideesLe principe des conferences TED ?

Une question juste qui mente d'être

posée. Une fondation américaine a

but non lucrative, TED existe depuis

1984 Aujourdhui, c'est une plate

forme mondiale pour les esprits les

plus brillants. Les sujets qui y sont

traites sont tres vastes . economie,

culture, education, ecologie, arts,

technologie, multimedia etc Son

but • partager des idees pour chan-

ger le monde.En ce qui concerne TEDx, le « x »

signifie un evenement organise indé-

pendamment de la fondation TED

maîs respectant ses criteres officiels

En France, le premier TEDx a eu lieu

à Pans, en 2010 Aujourd'hui il est

present dans de nombreuses villes,

dont Bordeaux, Toulouse, Biarritz,

Lyon ou RennesSoif d'idéesEvenement annuel, TEDx rassemble,

pour la troisieme fois a Rennes, ceux

qui ont la passion de la connais-

sance et soif d idees Derrière cette

démarche se trouve un gros travel

d'organisation Avec le soutien de

'association Bretagne ID large, une

equipe de plus que 60 bénévoles

qui se sont énormément mobilises

« Faire vibrer le public, ce n'est pas

facile, avoue Laurent Raison, presi-

dent de Bretagne ID large Dix-huit

minutes de prestation pour chaque

intervenant, c'est dix-huit heures de

travail en amont. »Le thème de cette edition de Tedx-

Rennes, consacre a la différence, a

cree une ambiance incomparable

Tablette tactile géante, Google Glass

cuisine virtuelle on pouvait tester

de nombreuses innovations ' ll était

possible de modeler non seulement

sa tête en SD, maîs aussi de faire

connaissance avec Nao, un robot hu

manoide de 58 cmPartage d'expériences
Paul Marques-Duarte, jeune réa-

lisateur de 18 ans, sélectionne a

Cannes Sellier Luyt musicien et ex

pert en modélisation SD , Yves Plu,

psychothérapeute et fondateur de

l'Institut de Gestalt de Rennes , Jo-

hanna Quelen, president de Happy-

lab, une association qui a pour but

de faire monter la France sur le po-

dium des pays les plus heureux du

monde Ils ont ete douze a partager

leurs expériences leurs idées, leurs

différences.Parmi eux, Nolwenn Febvre, une in-

fimiere anesthesie Elle a cree une

association au sein de l'hôpital Sud

Nolwenn Febvre une intervenante, a cree une association

au sein de l'hôpital Sud. Elle aide et soutient les enfants hospitalises.

de Rennes qui aide et soutient les

enfants hospitalises. « ll y a beau-

coup de pleurs d'enfants à l'hôpital.

Un soir, en rentrant chez moi, je me

suis dit que ce n'était plus possible

de continuer comme ça. Il faut agir

différemment ! raconte Nolwenn

Pour améliorer le vécu de l'enfant

lorsqu'il doit être opére, on dis-

tribue des doudous et des cadeaux

en salle de réveil, après l'interven-

tion. >> Pour financer sa demarche,

cette association fait recycler chaque

année une tonne de fil de bistouri

electrique Parce qu'il faut aussi agir

différemment pour notre planète
Ce formidable laboratoire des

idees, TedxRennes, a montre same-

di, que tout est possible

Krystyna POPOVA.

www.lejournaldesentreprises.com

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Le Journal des Entreprises diffuse des articles concernant l'actualité des

affaires et économique.

Cible
Professionnelle Dynamisme* : 52* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TROPHEES / 216550604

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 19/05/2014Ille-et-Vilaine. L’agenda business de la semaine

Par : -
A noter sur vos agendas cette semaine pour ne rien manquer de l’actualité économique :

Trophées du tourisme
Remise des 9e trophées du tourisme de Haute-Bretagne, organisé par le CDT. 500 professionnels

bretilliens sont attendus pour célébrer l’originalité et l’innovation dans le tourisme.

Lundi 19 mai à 19 heures, au parc de Port Breton à Dinard.

Design du point de vente
Atelier gratuit organisé par l’agence Go Designers by experience, pour les commerçants

indépendants : « Design du point de vente, un atout pour votre performance commerciale ».

Lundi 19 mai de 19 h 30 à 21 h, à l’agence, Espace performance bâtiment C1, Saint-Grégoire.

Inscriptions : fabricevilla@go-designers.fr ou 02 99 23 60 80

« Rennes Tech recrute ! »
Forum emploi et stages, organisé par la Cantine numérique rennaise. 10 entreprises seront présentes

pour faire passer de courts entretiens aux candidats : Penntic, Niji, Dotgee, Médiaveille, Mobizel,

Aladom, Dolmen, Mobile ready, Ouest Online et Genious Interactive.

Mardi 20 mai, de 14 h 30 à 18 h 30 à La Cantine numérique rennaise. Inscriptions gratuites sur

www.lacantine-rennes.net
Job dating dans les CFA
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage organisée par le réseau des chambres de commerce

et d’industrie, la CCI Bretagne organise un job dating dans les centres de formation des apprentis

(CFA) de Rennes et Saint-Malo. Objectif : faire se rencontrer entreprises et futurs apprentis. En

partenariat avec Bretagne Alternance.

Mercredi 21 mai : à Rennes de 10 h à 12 h, à La Faculté des Métiers de Bruz ; à Saint-Malo, de 14 h

à 17 h, à l’IFA le Moulin du Domaine à Saint-Jouan-des-Guérets.

Soirée After WorkFrance Aff’ organise une soirée after-work du Club Dynamic 35. Objectif : élargir son réseau, faire des

rencontres conviviales, enrichissantes professionnellement et donner de l'impulsion à son entreprise.

Mercredi 21 mai à partir 18h30 à la Cave à Flo (Bar à bières), allée de Bray à Cesson Sévigné.

Inscription .

www.ouest-france.fr

Évaluation du siteSite du quotidien régional Ouest-France. Il met en ligne une partie de ses éditions papier et diffuse

également un fil d'informations en continu.

Cible
Grand Public Dynamisme* : 1857

* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TROPHEES / 216980155
copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 25/05/2014

TEDxRennes : la différencePar : -

Conférence. De la différence naissent les grandes idées. Des chercheurs, entrepreneurs, artistes

viendront partager leurs passions, leurs expériences, leurs idées... Le thème de cette édition : la

différence, qui sera abordée sous un angle innovant et pluridisciplinaires. Samedi 24 mai, de 14h à

20h30, Stade Rennais, route de Lorient, Rennes. Tarif 10 € Tedx ateliers / 35 € Tedx show / 55 €

Tedx Premium. Contact et réservation : tedxrennes@gmail.com, www.tedxrennes.com.
Infos pratiques
Samedi 24 mai, de 14h à 20h30€
10 € Tedx ateliers / 35 € Tedx show / 55 € Tedx Premium.
Stade Rennais
Route de Lorient35000 Rennes
Voir la carte
@
tedxrennes@gmail.comRenseignements
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       Les ateliers 2015

Venez partager vos idées 
au TEDxRennes

en 4 questions

{1} QUOI ?
Vous avez développé un produit, un concept, une méthode … brefs, vous avez 
une idée innovante et vous voulez la faire découvrir, la partager ou tout simple-
ment la tester.

{2} À QUI ?
Connu pour son ouverture d’esprit et sa recherche de nouveauté, TED et plus 
particulièrement TEDxRennes a la chance d’avoir un public et une communauté 
ouverte sur l’innovation. Venez confronter votre idée à leurs besoins et bénéficier 
de la couverture médiatique de notre événement.

{3} OU ?
En parallèle de TEDxRennes, les ateliers seront ouverts le 06 juin 2015 au Parc 
Expo. Le public pourra alors découvrir votre innovation au milieu d’un parcours 
ludique et interactif autour de 3 lettres TED (Technology, Entertainment, Design).

{4} COMMENT ?
Cette année, TEDxRennes proposera au public de découvrir 20 ateliers. Nous 
souhaitons offrir aux innovations qui auront retenu notre attention et qui ne 
peuvent pas rentrer dans nos critères de partenariat, l’opportunité d’être présenté 
gratuitement à notre événement. Pour préparer votre atelier, vous serez accompa-
gné par des membres de notre association.

La seule démarche pour vous est de remplir le formulaire en ligne sur notre 

site Internet : http://www.tedxrennes.com - Avant le 20 Mars 2015
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https://docs.google.com/forms/d/1fKlh4j8CMGQZBS-XS3XFqFsG9I01yDI75s3G7WvEt6U/viewform


Venez jouer !
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À bientôt


