Communiqué de presse
Evry, le 23 novembre 2017

Techinnov 2018 : les start-up mises à l’honneur !
- jeudi 8 février 2017 à Orly La CCI Essonne organise avec ses partenaires (KPMG, Fidal, Etablissement public d’aménagement ParisSaclay, Orange et le WAI BNP Paribas), la 12e édition de Techinnov, jeudi 8 février 2018 à Orly. Avec
près de 2000 participants et 12 000 rendez-vous d’affaires sur la journée, Techinnov constitue
l’événement business le plus important de France dédié à l’innovation !
Parmi les nouveautés à découvrir lors de cette édition 2018, trois conventions d’affaires font leur
apparition : « Automotive », « Digital Marketing » et « Digital Manufacturing ». Elles viennent s’ajouter
aux traditionnels « Funding Meetings », « Industry Meetings » et R&D Meetings ».
Au cœur de la manifestation, les villages thématiques gardent toute leur place avec cette année deux
nouveautés : les villages « Supply Chain » et « Start-up » rejoignent ceux dédiés aux « Grands donneurs
d’ordre », « Territoires d’innovation » et « Compétitivité ».
Un village dédié pour les start-up !
Véritable vitrine de l’innovation, Techinnov 2018 sera plus que jamais le lieu de tous les possibles et de
toutes les fertilisations ! Sélectionnées par le comité d’organisation de Techinnov, les start-up pourront
profiter d’un village thématique dédié pour augmenter leur visibilité, se faire connaître auprès d’un
public de plus de 2000 professionnels mais aussi exposer leur savoir-faire et nouer des collaborations
avec des grands groupes, des ETI mais aussi des PME.
Start-up challenge : candidatez jusqu’au 30 novembre 2017
Après le succès de la 1ère édition, le Start-up challenge revient sur Techinnov afin de permettre à de
jeunes sociétés et PME innovantes de se faire connaître auprès de grands industriels et d’investisseurs
en capital. Plus que quelques jours pour candidater à l’une des 4 catégories : IoT (parrainé par Ericsson),
Automotive (parrainé par PSA Groupe), Luxe (parrainé par le réseau Carats) et Deeptech (parrainé par
réseau SATT).
30 start-up seront sélectionnées et pitcheront devant un public constitué de représentants de grandes
entreprises (directeur innovation, R&T, R&D, open innovation, responsables des partenariats, du
développement, corporate venture, etc.) et d’investisseurs.
Toutes les infos sur Techinnov et le start-up challenge sur www.techinnov.events
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