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Le premier événement des étudiants de communication

de Formasup Campus de Bordeaux
 

DES ÉTUDIANTS BORDELAIS PLUS MOTIVÉS QUE JAMAIS
 
Les étudiants de Formasup Campus en 4ème année de la filière communication lancent leur 
propre évènement, About Future, le 6 juin 2018, au 89 quai des Chartrons.
La richesse du tissu entrepreneurial et de l’innovation de la région favorise le domaine de la 
communication et les interactions interprofessionnelles. Dans ce contexte fertile en matière 
d’échanges, le groupe de 10 étudiants organisent un événement pour analyser l’influence des 
nouvelles technologies et de l’innovation dans la communication de demain: About Future.

3 THÈMES POUR 3 TABLES RONDES

L’idée ? Amener le débat et porter un regard neuf sur la communication du futur et ses enjeux.
Les étudiants à l’origine du projet ont défini trois thèmes clefs : la communicant de demain ; 
l’audiovisuel au service de la communication ; Bordeaux, ville d’innovation.

Ces étudiants ont convaincu des acteurs clefs de la métropole bordelaise de prendre part aux 
débats du 6 juin prochain. Parmi eux, Catherine Othaburu Directrice Générale de Formasup, 
Jean-Marc Gancille Co-fondateur de Darwin, Thomas Arnaudin Attaché Commercial chez Sud 
Ouest, Sébastien Cordon CEO de l’agence Link, Thierry Nazet Directeur Artistique chez Publicis, 
Nanfray Lagavardan CEO de Midi30Quatre, Stéphanie Ioan Déléguée Générale de Bordeaux 
Mécènes Solidaires et bien d’autres...

À venir découvrir sur le site About Future et le 6 juin prochain pour la première édition d’About !

Vous êtes invité
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Afin de vous réserver le meilleur accueil, merci de nous informer de votre venue à l’adresse 
suivante : contact.aboutevent@gmail.com / 06 59 96 10 04
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Découvrez notre événement en quelques secondes.

- Trois tables rondes pour réfléchir sur le 
rôle du communicant de demain, la place 
des outils audiovisuels et l’évolution de 
l’innovation dans Bordeaux ;
- Un concours de pitch pour décider des 
gagnants de l’appel à candidatures About 
Asso’ ;
- Un cocktail de clôture.

Le but ? Sélectionner et valoriser le meilleur 
projet en terme d’innovation sociale auprès 
d’un public «jeune adulte» en Gironde. 
Un concours de pitch des 3 associations 
sélectionnées se tiendra le 6 juin prochain 
afin de les départager. La remise des prix 
se fera en présence d’un jury. Le gagnant se 
verra remporter un plan de communication 
offert par l’Agence KUBA.

AU PROGRAMME ABOUT ASSO’
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