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LE VOYAGE 

PARTEZ AVEC NOUS À LA DÉCOUVERTE DE LA « DIGITAL NATION » ! 

Visites d’entreprises et startups 
innovantes du pays qui compte 
6 licornes

Place de l’IA dans la 1ère société 
digitale au monde

Découverte de la « digital nation » : 
le numérique, véritable levier 
de croissance

Rencontres avec des 
personnalités inspirantes, 
acteurs économiques, 
institutionnels et académiques

Visites de lieux emblématiques 
de l’Estonie

Valorisation du territoire des 
Hauts-de-France et de 
l’écosystème IA
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LE VOYAGE 
CONDITIONS FINANCIÈRES 

Coût du voyage : 2 950 € HT,
soit 3 540 € TTC 

Ce tarif comprend : les vols Air Baltic (horaires donnés à 
titre indicatif), 3 nuits avec petit-déjeuner au Nordic 
hôtel, 6 repas, forfait boissons à chaque repas, 
assurances assistance rapatriement, annulation bagages 
(MUTUAIDE contrat N°6303 & 6309) ainsi que le transfert 
en autocar pré-post acheminement au départ de Marcq-
en-Barœul (places limitées). 

Les prestations sont détaillées dans le 
programme complet consultable sur : 
https://www.iahdf.org/learningexpedition

Les garanties des assurances sont 
consultables sur : 
https://www.iahdf.org/learningexpedition

MODALITÉS D’INSCRIPTION*

Compléter le bulletin d’inscription, le renvoyer tamponné et signé, 
à la Cité de l’IA, Brigitte JACQUART - bjacquart@citeonline.org – 40 
rue Eugène JACQUET 59700 Marcq-en-Baroeul – 03 20 99 24 87, 
accompagné de : 

1. Une photocopie couleur de votre passeport ou pièce d’identité 
(recto verso)

2. Le règlement complet de 3 540 € TTC par chèque libellé à 
l’ordre du Medef Lille Métropole ou par virement : 

IBAN : FR76 3000 3017 7000 0504 5435 189
BIC : SOGEFRPP 

Date limite d’envoi du bulletin d’inscription : vendredi 10 mars 2023 
L’inscription ne sera validée et votre place garantie qu’à réception du bulletin d’inscription 
signé et tamponné dans la limite du vendredi 10 mars 2023. 

Date limite de règlement : jeudi 30 mars 2023 
Au-delà de cette date, la Cité de l’IA ne peut garantir que votre inscription sera prise en 
compte.

*Nombre de places limité. Conditions générales de vente en annexe de ce document. 



LA DESTINATION :
L’ESTONIE, UN PIONNIER DU DIGITAL

Tout au long de notre voyage 
apprenant, nous partirons à la 
rencontre des licornes estoniennes et 
à la découverte des centres 
universitaires et de recherche, de 
l'écosystème startup et des lieux 
emblématiques de Tallinn !

D’une taille comparable à la région 
Hauts-de-France, l’Estonie a fondé sa 
culture sur l’innovation, pour devenir 
un leader mondial en matière digitale : 
les nouvelles technologies, l’IA et 
l'entrepreneuriat sont la force de son 
développement. Dès le début des 
années 1990, le pays a opéré sa mue 
numérique, si bien qu'aujourd'hui, 99 % 
des services administratifs y sont 
disponibles en ligne, 24 heures sur 24, 
et 7 jours sur 7. 
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Tallinn, la capitale de l'Estonie sur la mer Baltique, est le centre 
culturel du pays. La vieille ville médiévale de Tallinn est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville conserve sa vieille 
ville fortifiée et pavée, abritant des cafés et des boutiques, ainsi 
que Kiek in de Kök, une tour défensive du XVe siècle. 

Son hôtel de ville gothique, construit au XIIIe siècle et doté d'une 
tour de 64 m de haut, se trouve sur la place principale historique 
de Tallinn. L'église Saint-Nicolas est un monument du XIIIe siècle 
exposant de l'art ecclésiastique.

LA DESTINATION : 
TALLINN, VILLE HISTORIQUE
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LE PROGRAMME :
7 MAI 2023

14H45 Rendez vous au campus Entreprises et Cités (40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul)
Les véhicules personnels pourront stationner sur le parking du campus pendant la durée du séjour 

15H15 Départ en autocar vers Bruxelles Zaventem 

17H Arrivée à l’aéroport et check-in 

19H05 Décollage du vol BT 854
Pas d’encas à bord 

22H30 Arrivée à Tallinn. Formalités de police. Après la douane, accueil par vos accompagnateurs francophones 
et départ en autocar vers votre hôtel 

23H30 Arrivée à l’hôtel Welcome desk – distribution des clés Dîner buffet

7



LE PROGRAMME :
8 MAI 2023

Mot d’accueil par Taïg Khris - français s’étant installé à Tallinn pour créer son entreprise OnOff Telecom 

9H – 11H Visite du E-estonia Briefing Center. 
Présentation de  l’histoire de l’Estonie devenue pays le plus digitalisé au monde 

11H15 – 12H15
Rencontre avec l’entreprise Cleveron - lieu à préciser. 
Présentation par le fondateur Arno Kutt de l’utilisation de l’IA dans  le retail. 
Cleveron propose des terminaux de colis basés sur la robotique et crée des solutions click-and-collect
pour les secteurs de la vente au détail et de la logistique. 

12H30 – 14H Déjeuner au R19 ou Platz

14H – 16H Visite du centre Startup Estonia. Présentation de l’écosystème des startups en Estonie

16H15 - 17H45 Rencontre avec l’organisation à but non lucratif de la E-Governance Academy
Présentation de la gouvernance digitale et la cybersécurité nationale 

18H - 19H Visite de la TV Tower 

19H - 20H Rencontre avec le gouvernement : Madame Kaja Kallas, première ministre de l’Estonie et Monsieur 
Lamouroux, ambassadeur français en Estonie à la TV Tower

20H - 22H Dîner avec les français de Tallinn, membres du Club d’Affaires des Francophones d’Estonie, 
anciennement la chambre de commerce
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LE PROGRAMME :
9 MAI 2023
9H - 10H Visite de l'université technologique de Tallinn - TalTech - et du centre Mektory - Présentation de 

prototypes et projets innovants développés par des étudiants en coopération avec des entreprises 

10H15 - 11H15 Rencontre avec le centre AIRE (AI & Robotics Estonia)
Présentation des solutions d’intelligence artificielle et de robotique à destination des entreprises 

11H30 - 12H30 Visite de l’incubateur Tehnopol - présentation du plus grand parc scientifique des Pays Baltes ayant 
incubé les licornes estoniennes Skype, Bolt, PlayTech

12H45 – 14H00 Déjeuner au centre universitaire

14H15 - 15H45 Rencontre avec le fondateur de la startup BOLT, Markus Villig Licorne estonienne internationale 
spécialisée dans la mobilité partagée (taxi et trottinettes en libre-service)

16H - 17H
Rencontre avec le fondateur de l’entreprise Pactum, Kaspar Korjus Service d’automatisation des 
négociations commerciales grâce à l’IA. Pactum fournit sa solution à des entreprises des secteurs du 
retail, de la logistique, de la distribution …

17H30 - 20H Visite de la vieille ville 

20H30 Dîner à l’auberge Olde Hansa
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LE PROGRAMME :
10 MAI 2023
9H - 10H

Rencontre avec le fondateur de la startup Veriff, Kaarel Kotkas
Devenue 9ème licorne estonienne en 2022, la société propose des services aux entreprises de vérification d’identité afin 
d’atténuer les tentatives de fraude et aider à la conformité réglementaire, grâce à l’IA

10H30 - 11H30 Debrief du voyage - moment d’échange entre participants

12H Déjeuner au Fotografiska. 
Visite du musée si le timing le permet 

13H15 Départ vers l’aéroport
Convocation à l’aéroport, 2 heures avant le décollage

15H55 Décollage de Tallinn

17H55 Arrivée à Paris Charles de Gaulle
Transfert en autocar vers Marcq-en-Barœul
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INFOS PRATIQUES :
LE VOL

VOL ALLER

DIMANCHE 07 MAI 2023
19h05 : décollage de Bruxelles Zaventem 
22h30 : arrivée heure locale à Tallinn

VOL RETOUR

MERCREDI 10 MAI 2023
15h55 : décollage de Tallinn
17h55 : arrivée à Paris Charles de Gaulle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de vol : 2h30 (BRU), 2h50 (CDG)
Décalage horaire : + 1 heure de décalage horaire 
Convocation aéroport : + 2 heures avant le décollage
Compagnie : Air Baltic

MÉMO

Pour les personnes souhaitant utiliser leur véhicule 
personnel pour se rendre à l’aéroport :  l’aéroport de 
départ n’est pas le même que l’aéroport de retour !
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INFOS PRATIQUES :
HÉBERGEMENT

LE NORDIC FORUM 4*

L’hôtel est idéalement situé à l’entrée de la vieille ville (porte Viru) et du 
quartier branché de Rottermann (nombreux restaurants et cafés).
Entièrement rénové, ses 258 chambres sont très spacieuses.
7 salles de réunions sont accessibles aux visiteurs.

L’hôtel dispose d’un centre de spa composé d’une piscine, de saunas et 
jacuzzis ainsi que d’une salle de fitness. L'établissement possède ses 
propres ruches sur le toit qui accueillent plus de 360 000 abeilles. 
L’hôtel dispose de l’écolabel Green-Key.
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LE NORDIC FORUM 4*
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LE NORDIC FORUM 4*
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INFOS PRATIQUES :
RESTAURATION

TV TOWER

Du haut de ses 314 mètres, la Tour TV, datant des années 1980, est le 
plus haut bâtiment d'Estonie. Au rez-de-chaussée, on peut découvrir 
l'histoire fascinante de la tour de télévision de Tallinn et son rôle majeur 
dans le rétablissement de l'indépendance de l'Estonie. La plate-forme 
d'observation, située à 170 m, offre une vue panoramique fantastique 
sur Tallinn, ses environs et la mer. Au sommet de la tour, vous pouvez 
également visiter une exposition interactive sur les gènes et le génie 
génétique, et prendre un verre dans le restaurant le plus haut du pays.  
Des ouvertures au sol permettent aux plus courageux de regarder le vide 
sous le pont d'observation !

Le cocktail et le diner se dérouleront dans le restaurant, situé au niveau 
de la plateforme d’observation. L’établissement propose une cuisine 
estonienne moderne.
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TV TOWER
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INFOS PRATIQUES :
RESTAURATION

AUBERGE OLDE HANSA

Situé en plein cœur de la vieille ville de Tallinn, Olde Hansa, installé sur 
trois étages comprenant 300 places assises, est une table insolite à 
découvrir dans la capitale estonienne. 

En effet, à Olde Hansa, la spécialité est la cuisine médiévale. Au 
commande, c’est Emmanuel Wille, qui accueille chaque jour un grand 
nombre de clients. Manu est un chef flamand installé à Tallinn depuis 
plus de 20 ans. Ainsi Manu et ses équipes de cuisine ont pu reconstituer 
les recettes médiévales d’époque en respectant l’équilibre des goûts, 
mais aussi en adaptant les recettes au monde d’aujourd’hui.
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AUBERGE OLDE HANSA
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INFOS PRATIQUES :
RESTAURATION

FOTOGRAFISKA

Le restaurant du Fotografiska propose une cuisine estonienne moderne 
et internationale. Il se situe sur un rooftop et propose un menu zéro 
déchet. 

Le Fotografiska est un musée implanté dans le quartier branché de 
Telleskivi. Il expose des photographes de renommée internationale. 
C’est un lieu de rencontre pour les passionnés d’art, de bonne 
nourriture, de musique et de design. 

Le premier musée Fotografiska a ouvert ses portes en 2010 à 
Stockholm et possède aujourd’hui des antennes à Tallinn et à New York.
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FOTOGRAFISKA
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LEARNING EXPEDITION
TALLINN, ESTONIE CONTACT

Cité de l’IA
03 20 99 47 44 
citeia@citeonline.org

INFOS ET RÉSERVATION

www.iahdf.org/learningexpedition

HÜVASTI JA PEATSE 
KOHTUMISENI !

7-10 MAI 2023
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ANNEXES :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS D’ANNULATION

Chaque inscription est définitive et des frais seront appliqués en cas 
d’annulation. 

En cas d’annulation (avec notification écrite) par votre entreprise après le 30 
mars, le coût total du voyage est dû. (3 540 € TTC). 

Jusqu’à un mois du départ, tout changement de noms est possible sans frais. Il 
faudra le stipuler par écrit en joignant le scan de la pièce d’identité. 

Avertissement : le programme dans son déroulement, les heures ou/ et la 
chronologie des rendez-vous peuvent subir quelque modification indépendante 
de notre volonté. 

PRESTATAIRES
Le Medef Lille Métropole a contractualisé avec des prestataires spécialisés pour 
l’organisation de la learning expedition. 

Pour la partie Transport, logistique, tourisme : 

CONTRASTES
Inscrite au RCS de Nice sous le numéro 432 397 792
1 rue de la Buffa – 06000 Nice
Représentée par son Président, Olivier DE NICOLA

Pour la partie Meeting et affaires : 

Becoming Group
Inscrit au RCS de Lille sous le numéro 442 478 723 
34 boulevard Carnot – 59 000 Lille 



ANNEXES :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RGPD

Les données recueillies sont exclusivement destinées à la Cité de l’IA, au Medef 
Lille Métropole et aux partenaires et institutions identifiés dans le cadre de 
l’organisation et la gestion de la learning expedition. Les données seront 
conservées pour la durée du traitement et jusqu’à 2 ans après le dernier contact. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité 
des données vous concernant, ainsi qu’un droit d’opposition et de limitation du 
traitement, qui peut être exercé en contactant la Cité de l’IA par mail à l’adresse 
suivante : rgpd@citeonline.org En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos 
données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du référent 
RGPD à l’adresse rgpd@citeonline.org et en précisant dans l’objet : « Learning 
expedition - A destination du référent RGPD ».

FORMALITÉS DE POLICE 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les nationalités 
françaises. Le permis de conduire n’est pas une pièce d’identité

FORMALITES DE SANTÉ
À ce jour, il n’existe plus d’impératif sanitaire pour entrer en Estonie mais la 
situation peut évoluer.


