VIVA TECHNOLOGY PARIS OUVRE SES PORTES
AU GRAND PUBLIC LE SAMEDI 2 JUILLET
Le samedi 2 juillet, Porte de Versailles, le plus important événement autour des start-ups et de l’innovation
ouvre ses portes au grand public. Etudiants, entrepreneurs en herbe, jeunes actifs ou encore simples curieux,
tous auront accès à un événement jusqu'ici réservé aux professionnels.
A travers des conférences animées par des intervenants de premier plan, des exclusivités mondiales, des
présentations en avant première d’innovations technologiques, des ateliers de « job dating » (rencontres pour
l’emploi), le public va pouvoir approcher au plus près la réalité concrète du secteur High Tech. Il pourra
échanger avec les experts de cet univers en mutation et se projeter dans le monde de demain.
Enrichissante et inspirante, cette journée sera aussi divertissante : des performances virtuelles, du gaming, des
courses de drones, des robots pilotés, des ateliers culturels (peinture et musique) ou des créations digitales et
autres activités de détente seront au programme dans une ambiance décontractée et propice aux rencontres
et à l’échange.
er

Paris, le 14 juin 2016 – Après deux journées (30 Juin et 1 Juillet 2016) réservées aux professionnels, Viva
Technology Paris, la première rencontre internationale des start-ups et des grands groupes, ouvre ses portes
au grand public, le samedi 2 juillet 2016.
«Viva Technology sera une occasion unique pour ses participants d’identifier les futures tendances, de
découvrir les innovations, d’anticiper sur les changements de business modèles, de rencontrer les leaders de
demain… mais aussi d’expérimenter de façon distrayante des innovations telles que la réalité virtuelle. C’est
pourquoi nous avons voulu l’ouvrir au grand public (étudiants, familles, jeunes entrepreneurs,…) et lui
permettre d’approcher au plus près les toutes dernières innovations. » déclare Maurice Lévy, Président du
Directoire de Publicis Groupe.
« Chacun pourra échanger avec les experts de cet univers en mutation et se projeter dans le monde de
demain. La journée du samedi promet d’être un vrai voyage. » ajoute Francis Morel, Président du Groupe Les
Echos

Découvrir et se divertir : les innovations qui vont changer notre vie
Viva Technology Paris offrira au public un véritable festival d’innovations : réalité virtuelle ou augmentée,
robots, drones, impression 3D, voiture autonome… Tout ce qui va changer notre vie sera accessible pour une
expérience personnelle, avec notamment :
•
•
•
•
•

Les meilleures machines autonomes comme la SeaBubble et un prototype du projet Google Self-Driving
Car, exposée pour la première fois en Europe
Les robots les plus impressionnants : Ingenica Rius, Kristonic, Robotswim, etc.
En exclusivité, le lancement européen de la nouvelle console Playstation Virtual Reality de Sony
Un aperçu de l’état actuel de l’Intelligence Artificielle avec Google DeepMind, Facebook, IBM Watson.
Des démonstrations de Tilt Brush by Google, qui permet de peindre en réalité virtuelle, ou encore Google
Cardboard.

Imaginer et Apprendre : ateliers et conférences pour entreprendre
Tout au long de cette journée exceptionnelle du samedi, un programme de conférences et d’ateliers donnera

des opportunités de rencontres privilégiées avec les acteurs de premier plan de l’écosystème de
l’entrepreneuriat digital : étapes de création d’une start-up, les différents modes de financement
(crowdfunding, investisseurs…), les moyens d’être créatif, efficace et bien informé. Des ateliers de coding pour
les jeunes avec la Mairie de Paris, ou pour les enfants avec Orange et TF1.
Rencontrer les start-ups et les grands groupes
Ceux qui souhaitent booster leur carrière ne seront pas en reste : grâce à la plateforme Talent Connect,
réalisée avec Manpower, les intéressés auront un accès unique à un marché de plusieurs milliers de start-ups
et de grandes entreprises internationales.
Viva Technology Paris met à la portée du plus grand nombre un avenir qui bouge.
Les billets sont accessibles dès à présent sur vivatechnologyparis.com, fnac.com, carrefour.fr et
francebillet.com.
A propos de Viva Technology Paris
Viva Technology Paris est l’événement mondial dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à
l’innovation. Pour sa première édition, Viva Technology Paris rassemblera du 30 juin au 2 juillet 2016 plus de 30 000
visiteurs, des centaines d’investisseurs leaders et de dirigeants d’entreprises innovantes autour de 5 000 startups venues du
monde entier. Des centaines de leaders de la technologie mondiale, le top des leaders et des entrepreneurs du monde
entier interviendront à l’événement, dont Eric Schmidt (Alphabet), John Chambers (Cisco), David Marcus (Facebook),
Frédéric Mazzella (Blablacar) et beaucoup d’autres. Viva Technology Paris est organisé par Publicis Groupe et le Groupe les
Echos. Davantage d’informations sur www.vivatechnologyparis.com et @VivaTech
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