METADAYS : Le premier rendez-vous B2B
contenu et business du Métavers en France
29 et 30 novembre 2022
Centre de congrès Rive Montparnasse
S’il est encore un buzz word pour ses initiés, le Métavers n’est plus une nouveauté pour ses passionnés car
il existe depuis plus de 20 ans. Côté B2B, les opportunités existent déjà et les industries à haute intensité
capitalistique utilisent déjà l’indéniable potentiel de monétisation des mondes virtuels sous diverses formes.
Mais la réussite du lancement médiatique du métavers ne peut garantir ni son succès ni sa résilience à elle
seule. Des risques existent bel et bien et l’écosystème métavers devra les franchir afin de s’assurer une
adoption rapide auprès des acteurs futurs utilisateurs.
A travers 48H de contenu & de networking, METADAYS rassemblera l’ensemble des acteurs clés du secteur
en France et les premiers expérimentateurs de la technologie.
Unique événement en son genre, retrouvez les experts, décideurs, chercheurs, fournisseurs, utilisateurs et
entrepreneurs qui sauront vous conseiller et vous inspirer dans la mise en œuvre de vos stratégies dans ce
nouvel écosystème.

Les chiffres clés
500 professionnels et précurseurs de tout l’écosystème attendus sur deux jours de présentiel
40 sponsors et partenaires
80 speakers
48h de débats, REX, projets travaux et résultats d’études

Le nouvel évènement Métavers
Conférences plénières, débats et points de vue d’experts, salle R&D en continu, networking, METADAYS
vous offre une opportunité de vous informer, de débattre, de découvrir les innovations & projets et de
rencontrer les futurs professionnels de ce nouvel écosystème en plein boom.
500 donneurs d’ordres issus de nombreux secteurs sont attendus pour suivre les débats du congrès.
Plus de 80 speakers de haut niveau représentant les principaux acteurs du marché seront présents sur nos
conférences plénières. Notre salle R&D en parallèle offrira un éventail riche de démonstrations techniques et
opérationnelles, résultats d’études, de cas pratiques avec clients, etc.
Les visiteurs apprécient tout particulièrement ce format d’évènement qui leur offre l’opportunité d’exprimer
et d’échanger sur leurs besoins et enjeux ainsi que d’optimiser leurs futures stratégies produits, services et
organisationnelles.

Pourquoi participer à METADAYS ?
INSPIREZ-VOUS GRACE AUX PARTAGES DE NOS INTERVENANTS : 80 intervenants de haut niveau
et d’expertise attendus et représentant les principaux acteurs de l’écosystème Métavers seront
présents à notre tribune ainsi que sur notre salle R&D.

Découvrir nos participants
VENEZ VOUS INFORMER SUR LES ENJEUX ACTUELS DU M ÉTAVERS, DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS
R&D : Au cœur de cet écosystème, venez vous informer sur les dernières innovations et découvrir les
nouveaux projets qui vont dessiner le marché Européen.

Découvrir le programme de conférences
RENCONTREZ LES ACTEURS DE L’ ÉCOSYSTEME ET ÉCHANGEZ SUR VOS ENJEUX : 40 sponsors &
partenaires – 500 donneurs d’ordre sont attendus pour suivre les débats du congrès.

Découvrir nos sponsors et partenaires
RENDEZ-VOUS LES 29 & 30 NOVEMBRE 2022 AU CENTRE DE CONGRES RIVE MONTPARNASSE.
Plus d’informations sur METADAYS : www.metadays.fr
INSCRIPTION – DEUX FORMULES DISPONIBLES :
FULL PASS Conférences : Votre FULL PASS Conférences vous donne accès à l’intégralité de
l’événement et des prestations proposées.
PASS META : Votre PASS META vous donne accès à l’espace de Business-Networking ainsi qu’à la
salle R&D.
Pour en savoir plus sur nos formules ou pour vous inscrire à METADAYS : www.metadays.fr/inscriptions

A propos de METADAYS
METADAYS est le premier rendez-vous BtoB contenu et business du Métavers en France
À travers 2 jours de conférences stratégiques et prospectives, de débats et points de vue d’experts, de
présentations R&D, d’expositions et d’animations immersives, d’échanges avec les acteurs et partenaires
clés du marché ainsi qu’un networking qualitatif, nous vous offrons un panorama complet des perspectives,
des opportunités et des innovations en cours au sein de cet écosystème en plein boom.
Rencontrez les experts et décideurs présents. Défrichez le sujet et découvrez les différentes opportunités et
enjeux B2B qu’offre le marché du Métavers !
Plus d’infos : https://metadays.fr

A propos de Content & Business - Plus d’infos https://contentandbusiness.fr
METADAYS est un événement réalisé par C&B. Créateur et organisateur de congrès premium,
principalement dans le domaine de l’énergie et des nouvelles technologies, Content & Business détecte les
secteurs et sujets à potentiel pour créer des rendez-vous à forte valeur ajoutée et réunir les écosystèmes en
physique ou en ligne. Content & Business est notamment l’organisateur du Congrès Gazelec dans le secteur
de l’énergie et des congrès Cap IT et METADAYS dans le secteur des nouvelles technologies.

