Rendez-Vous

Les Learning
Expeditions

en Terre Numérique

#ReVeTN

&
ont le plaisir de vous donner
Rendez-Vous en Terre Numérique
Pour découvrir le meilleur de la santé du futur et de l’innovation
en Corée du Sud à Séoul du 18 au 22 Mars 2020

CAP EN TERRE NUMÉRIQUE, À SÉOUL
Venez découvrir l’innovation et la transformation des métiers de la santé à Séoul, ville avant-gardiste
de la prise en charge connectée. La Corée du Sud à l’instar de deux de ses firmes célèbres, Samsung
et LG, a créé un modèle d’innovation disruptive, qui met les meilleures technologies de pointe au

service de la santé. Un écosystème « modèle » de la transformation numérique.
ET SI VOUS PRENIEZ DU RECUL ?
Partager et expérimenter le quotidien de décideurs, d’experts, de dirigeants et d’acteurs reconnus de
cette transformation qui ont su imposer des idées, un style et qui sauront répondre à vos questions.
VIVEZ UNE EXPERIENCE UNIQUE, PENSEE POUR VOUS
• Une immersion singulière dans des écosystèmes performants
• Être au contact des meilleurs experts, scientifiques et décideurs

UNE EXPERIENCE ENRICHIE
Un accompagnement unique tout au long du séjour
Un retour d’expérience avec vos pairs à partager afin de convertir ce que vous aurez acquis sur place
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• … dans des lieux d’open innovation regorgeant de pépites reconnues

LA CORÉE DU SUD,
RÉFÉRENCE AVANT-GARDISTE DE LA SANTÉ DIGITALE
Les firmes coréennes ont ouvert la voie de la santé
connectée permettant ainsi d’améliorer l’efficience
et la maitrise de la croissance des dépenses du
secteur. Pour vivre et comprendre ce succès, nous
avons choisi le Samsung Medical Center et le LG
R&D Center, une immersion au cœur de leur savoirfaire.
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UNE POLITIQUE DE L’INNOVATION
En 2019, 33 % du PIB du pays été consacré au
budget de la santé et du bien-être au travail.
La préadmission électronique a été mise en place il
y a plus de 25 ans dans les établissements de soin.

UN DÉPAYSEMENT CULTUREL
Une gastronomie unique, de nombreux temples
témoins d’un héritage spirituel et religieux riche,
le marché aux plantes médicinales de Séoul :
autant d’éléments qui contribueront à rendre
votre expérience d’immersion exceptionnelle.
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HAUT LIEU DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

LE PROGRAMME
MERCREDI 18/03/2020
Départ de Paris / Bruxelles / Genève en vol de nuit
pour une arrivée à Séoul Incheon le 19/03 au matin.

JEUDI 19/03/2020
Transfert Hôtel & installation « standing 5 étoiles »
Petit-Déjeuner d'accueil & Réunion d'introduction de
la délégation ACADYS
Déjeuner : immersion dans la cuisine locale
Rencontre avec l'Ambassade de France à Séoul, Business
France Corée
Rencontre avec le Ministère des PME

Rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie
franco-coréenne (FKCCI) et le G-CCEI Gyeonggi
(Centre d’économie créative et d’innovation)
Rencontre avec la Communauté French Tech Séoul
Temps libre

Dîner festif de la délégation ACADYS avec l'ensemble du
groupe et la Communauté French Tech Séoul

VENDREDI 20/03/2020

SAMEDI 21/03/2020

Réunion de Briefing / Corée du Sud, leader mondial de
l'e-santé

Réunion de Briefing / Optimisons la veille
collective

Visite sur site du Samsung Medical Center de son
organisation : point sur l’utilisation des nouvelles
technologies de santé, des objets connectés, des
systèmes d’information de santé au sein de
l’établissement

KIMES & MedicomteK Seminar au centre de convention
Visite libre ou Conférence ou Visite du salon d'exposition
Déjeuner

Visite sur site du Samsung Research Center de son
organisation

Détente : Visite du Séoul Tower, du Gangnam, Bukchon,
Temples bouddhistes de Séoul, le marché aux plantes
médicinales de Séoul

Déjeuner

Dîner de Gala

Visite du Seoul Startup Hub, principal établissement
incubateur de start-ups de la capitale sud-coréenne
Rencontre avec Orange Fab Seoul

DIMANCHE 22/03/2020

Rencontre avec un CEO de startup (licorne locale) :
Jeong Chul Kim, Inc. CEO, Aprogen Pharmaceuticals

Départ de Séoul Incheon le matin pour une arrivée
sur Paris / Bruxelles / Genève le soir même

Temps/Soirée libre

Tarif indicatif 9 000 €/personne (sous réserve du nombre de participants) - incluant :
▪
▪
▪
▪
▪

Vol en Business Class
Trois jours et trois nuits à Séoul
Hébergement : Hôtel 5 étoiles
Logistique : Transfert en berline, entrées des visites collectives sur place…
Accompagnement : Experts Acadys et Best Practices, un guide local

ET SI VOUS NOUS REJOIGNIEZ ?
POUR UN VOYAGE
D’EXPLORATION SUR LE THÈME
DE LA CRÉATIVITÉ ET DE
L’INNOVATION

POUR UNE AVENTURE
IMMERSIVE POUR DÉCALER SON
REGARD, SE PROJETER ET
IMAGINER LE MONDE DE DEMAIN

Nom :………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………
Société :........................................................................

Adresse mail :……………………………………………………………
Numéro de téléphone :……………………………………………..

POUR UNE EXPÉRIENCE
HUMAINE STIMULANTE QUI
SUSCITE L’AUDACE ET L’ENVIE D’AGIR

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS
TERRENUMERIQUE@ACADYS.COM
+33 (0)1 40 20 41 41

