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Holken Consultants et media4D à l’événement 

Plaine Innovation Meetings : 2ème Convention d’Affaires Technologiques 

16 Février 2016 à L’USINE, Plaine Saint-Denis 

 

Le programme 

9:30 – 10:30 - Conférence « Accessibilité aux médias et e-inclusion » (LSF - 
Vélotypie) 

 

La conférence occupera le premier des trois créneaux de conférences en session plénière.  
Modératrice : Hadmut Holken, Holken Consultants & Partners, fondatrice de media4D : 

 Reportage vidéo de France Télévisions concernant le projet media4Dplayer, 

 Blandine Alglave, Déléguée au développement régional, Délégation Régionale d’Ile de France, 

IREPP -Institut de recherche et prospectives postales - La Poste, 

 Rémi Brun, CEO, Mocaplab, 

 Diane Maroger, Réalisatrice et Présidente, Retour d’Image, 

 Scott Hillier, président ECU – E-Inclusion Award ECU – Le festival du film Européen indépendant, 

 Marie Rougeaux, Psychologue-ergonome, laboratoire LUTIN, Université Paris 8. 

11:00 – 11:30 - Atelier « Expérimentations et réseau de media4D » (LSF - 
Vélotypie) 

  

Cet atelier présentera le réseau media4D, les relations qui se sont tissées entre les différents acteurs 
(entreprises, universités, laboratoires de recherches, institutionnels), à l’origine de la naissance du projet 
R&D media4Dplayer. Il sera aussi l’occasion de présenter un ensemble de projets issus du réseau media4D : 

 Le lecteur media4Dplayer, lecteur multi-accessible et multi-supports, 

 Le projet Européen « HBB4ALL, Hybrid Broadcast Broadband for All » avec la vidéo du projet, 

 Présentation d’un avatar en langue des signes de l’entreprise MOCAPLab, avec Rémi Brun, 

 Présentation de vidéos pédagogiques par Diane Maroger de Retour d’image, 

 Vidéo de Thiebault Michaël Duchemin, basée dans la Silicon Valley avec une start-up qui vient de 

remporter un prix d’accessibilité, 

 Le « ECU » – E-Inclusion Award, ECU – Le festival du film Européen indépendant présidé par Scott 
Hillier, où il est question de mettre en place un prix et un jury (accessibilité). 

Media4D disposera aussi d’un stand pour l’ensemble des démonstrations sus présentées. 

Les discussions pourront se poursuivre sur le stand media4D. 
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