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Candidatez sur la plateforme challenges.vivatechnology.com !

Appel à candidature : 27 septembre 2018
Clôture des candidatures :  19 octobre 2018
Pitch, délibération des jurys en temps réel et annonce des gagnants  : 31 octobre 2018

En lançant l’ “Innovative Event Challenge”, Viva Technology et  
PublicisLive (Paris) misent sur les startups pour disrupter l’événementiel 
 
Pour la première fois, Viva Technology et PublicisLive (Paris) organisent un concours 
récompensant les startups les plus innovantes dans l’univers de l’événementiel

Paris, le 27 septembre 2018 – L’ “Innovative Event Challenge” a pour objectif d’améliorer l’expérience pour les visiteurs et 
partenaires de Viva Technology, le rendez-vous mondial des startups et de l’innovation dont la 4ème édition aura lieu du 16 
au 18 mai prochains Porte de Versailles à Paris.  
 

A la clé : Les startups gagnantes auront la possibilité de travailler avec VivaTech pour enrichir l’expérience de l’édition 2019. 
Les 4 thèmes de ce challenge inédit sont “Gestion de l’accueil et des flux visiteurs”, “Construction et gestion des espaces”, 
“Confort et Expérience utilisateur”, et “Autres solutions d’aide à la construction d’un événement”. 

Pour Julie Ranty et Maxime Baffert, co-directeurs généraux de Viva Technology,  
“A notre tour, nous co-construisons nos solutions avec les startups. Cette logique d’open innovation, pilier de VivaTech 
depuis sa création avec le lancement de plus de 300 challenges par nos grandes entreprises partenaires, a largement 
contribué au rayonnement de l’événement auprès des startups. Associer les startups à la construction et à la gestion 
même de l’événement avec des sujets fondamentaux comme la gestion des flux de visiteurs en temps réel, mais aussi la 
sécurisation des données des exposants, était une évidence.”
 

Pour François Bitouzet, directeur général de PublicisLive (Paris),  
“En lançant l’ Innovative Event Challenge, nous mettons nos métiers de l’événementiel à l’heure des startups et de 
l’open innovation. Nous le faisons aujourd’hui pour et avec VivaTech et je suis convaincu que c’est une méthodologie 
extrêmement vertueuse, qui nous permettra demain d’apporter encore plus de valeur ajoutée à tous nos autres clients.”
 

A propos de Viva Technology
Co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos, VivaTech est le rendez-vous mondial des startups et de 
l’innovation. Cet événement international, dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation, 
se tiendra du 16 au 18 mai 2019 à la Porte de Versailles à Paris. Plus de 100 000 visiteurs ont assisté à la 3ème édition qui 
s’est tenue du 24 au 26 mai 2018, soit une augmentation de plus de 47% sur un an. C’est sur ce succès que s’appuie Viva 
Technology 2019 qui réunira startups, chefs d’entreprises et cadres, investisseurs, universitaires, étudiants et médias venus 
des quatre coins du monde. 
 

Davantage d’informations sur www.vivatechnology.com et @VivaTech.
 

A propos de PublicisLive (Paris) 
Créée en 1995, PublicisLive, filiale de Publicis Groupe, est une agence spécialisée dans la communication événementielle 
et stratégique. Depuis plus de 20 ans, PublicisLive aide ses clients à créer des plateformes et des expériences pour établir 
et exposer leur positionnement stratégique auprès de leurs audiences. A travers sa présence internationale, PublicisLive 
accompagne les entreprises et les organisations les plus influentes du monde. Depuis 2016, PublicisLive (Paris), la filiale 
française du Groupe, est producteur exécutif de VivaTech. 
 

Davantage d’informations sur www.publicislive.com


