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Suresnes, le 5 septembre 2019 
 

  

AGENDA : 
 

3 JOURS POUR L’INNOVATION AU SERVICE DE L’EDUCATION 

 

24EME EDITION DU SALON EDUCATEC-EDUCATICE 
 les 20, 21 et 22 novembre 2019 - Paris, Porte de Versailles, Pavillon 7 

 

Avec un programme particulièrement riche cette année encore, la 24ème édition du salon Educatec-
Educatice réunira du 20 au 22 novembre prochain à Paris, plus de 200 exposants professionnels du 
supérieur et du scolaire. Des acteurs rassemblés pour construire ensemble le futur dans l’éducation. 

En partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale et la Ligue de l’enseignement, cette édition 
du salon professionnel de l’innovation éducative sera animée par des professeurs, élèves, porteurs de 
projets et intervenants venant de toute la France. 

Un moment unique pour former, apprendre et faire progresser l’ensemble de la filière Éducation et 
Formation. 

Avec plus de 12 000 visiteurs attendus, le salon Educatec-Educatice sera un grand lieu d’échanges avec 
des espaces dédiés pour tout savoir sur l’innovation éducative comme : le Carrefour de l’innovation 
pédagogique, l’espace territoires apprenants, les rendez-vous des porteurs de projets, le Village 
start-ups, Créteil@Tice, les Espaces de l’Académie de Versailles. 

Enfin, de nombreuses institutions, le Ministère de l’Education, les Académies de Versailles et Créteil, 
Canopé, la Banque des territoires ou encore de l’industrie et des services pour le numérique éducatif 
seront également représentés. Sans oublier le village interactif de la EDTECH, créé en 2017 et composé 
des start-ups de l’éducation à venir découvrir. 

Information & inscription : https://www.educatec-educatice.com/ 

 

Le service de presse du Salon Educatec-Educatice est à votre disposition : 
Agence Oconnection – servicepresse.educatec-educatice@oconnection.fr 
Valérie Hackenheimer – 06 12 80 35 20 
Virginie Heuzé – 06 46 05 26 31 
Amélie Testa – 06 69 24 81 17  
Demande en ligne d’une accréditation Presse : https://www.educatec-educatice.com/page_398_429.html 

 
À PROPOS DE WEYOU GROUP – ORGANISATEUR DE SALONS PROFESSIONNELS   
Weyou, aujourd’hui premier groupe français dans l’organisation de salons professionnels de taille 
intermédiaire, a longtemps appartenu au groupe Tarsus, groupe média international « Business to Business 
» coté à la Bourse de Londres. Cet historique lui a permis une approche et une expérience capitale et 
reconnue dans l’organisation de salons professionnels. Depuis 4 ans, Weyou se caractérise et se démarque 
de ses confrères par la création du concept des salons Meetings, salons premium se tenant à Cannes avec 
rendez-vous d’affaires entre exposants et visiteurs grands comptes sélectionnés pour leurs besoins et 
totalement pris en charge. Weyou, c’est aussi des solutions digitales innovantes développées en interne pour 
améliorer la participation de ses exposants et visiteurs et donc l’intérêt de ses salons, mais également de la 
location de bases de données ultra-qualifiées. Avec 17 salons BtoB, 2154 exposants, 150 000 visiteurs, la 
création d’un à deux salons par an et un taux de croissance en constante augmentation, WeYou se situe 
aujourd’hui parmi les sociétés les plus dynamiques de son secteur. Plus d’informations sur http://weyou-
group.com/ 
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