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28 start-up de la #TeamNaqui à Viva
Technology
samedi 11 juin 2022, par lpe

Le premier événement start-up et tech en Europe revient durant quatre jours : du 15 au 18 juin 2022 en
format hybride à Paris, porte de Versailles. La Région Nouvelle-Aquitaine y sera en force pour pour
refléter la variété de l’innovation régionale, valoriser le numérique responsable et les solutions aux enjeux
de demain.
https://vivatechnology.com
Trois jours sont dédiés aux professionnels pour favoriser les échanges commerciaux et la dernière
journée, le samedi, est ouverte au grand public.
La Nouvelle-Aquitaine y sera présente avec une délégation de 28 start-up de la #TeamNaqui.
Cette sixième édition de Viva Tech devrait accueillir plus de 1500 exposants du monde de la tech, de
l’innovation et du numérique, venus de plus de 30 pays. L’événement se déroulera à nouveau en format
hybride, en présentiel à Paris et en ligne avec une plateforme digitale dédiée.
Nouveauté : Viva Tech lance cette année les Key Business Programs permettant aux communautés
d’affaires particulièrement impliquées dans la transformation digitale de se rencontrer autour de
thématiques dédiées, sur une journée :
- Le programme Future of Work
- Le CTO Forum, dédié à l’IT
- Le programme CMO, axé sur le marketing.
- L’événement principal sera complété par plus de 50 événements parallèles se déroulant hors les murs de
Viva Tech, dans et autour de Paris.
Découvrez les entreprises de la région sur un stand collectif de 105 m2 (hall 1 - stand C15).
En détails et par secteur :
- les services à l’industrie avec PickWheel (86), Génération Robots (33), Delfox (33), Adaxis (64), Gr Bim
(33) ;
- le bien-être et la santé avec Liber (33), Relax (24), Abys Medical (17), mesoigner.fr (33), Ilasis Lasezr
(33), PureNat (64) ;
- la Tech pour l’environnement avec Recyclamer (87), Air Booster (33), Elzeard (33), Ecométrique (87),
NRGYBox (33), Libu (33) ;
- les matériaux innovants avec Scale (64), RBX Créations (17), Touch Sensity (33) ;
- la Tech pour la société avec MyEli (33), Genius Objects (33), Hypnovation Group (33), La Passe Vidéo
(33), Tcheen (33), Midipile (16) ;
- les services numériques avec Tehtri-Security (33), Ikomia (17).
Détails : https://vivatechnology.com

Toutes les informations : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

