
Viva Technology : avec plus de 124 000 personnes venues du 
monde entier, le pari de l’agrandissement est tenu !

 
Une hausse de la fréquentation de 24% sur un an,  125 nationalités représentées, 

plus de 450 speakers, plus de 13 000 startups présentes

Avec encore plus d’innovations présentées, de partenaires internationaux prestigieux et de 
personnalités inspirantes, Viva Technology a, pour sa quatrième édition, dépassé tous ses objectifs 

et confirmé son rang  de rendez-vous de l’innovation incontournable sur la scène internationale.

Paris, le 19 mai 2019  – Viva Technology, le rendez-vous mondial des startups et de l’innovation, a relevé 
le défi de faire encore mieux que l’année précédente. Grâce à l’ajout d’un second hall et l’utilisation du 
Dôme de Paris comme scène principale, l’événement a pu accueillir plus de 124 000 visiteurs pendant les 
3 jours de VivaTech (2 journées réservées aux professionnels et 1 journée ouverte au grand public), soit une 
hausse de 24%.  Ils ont pu rencontrer et initier des collaborations avec les 13 000  startups présentes, 3 300 
investisseurs et des milliers de dirigeants, ainsi que 2 500 journalistes venus du monde entier. 

UNE PARTICIPATION INÉGALÉE DE TRÈS GRANDS SPEAKERS ET GAME CHANGERS 
DU MONDE ENTIER

Viva Technology a eu l’honneur de recevoir la visite inaugurale du Président de la République Emmanuel 
MACRON qui avait rencontré la veille les grands leaders français et internationaux de la technologie pour 
le sommet “Tech For Good”. Le Premier Ministre du Canada, Justin TRUDEAU, le Président du Rwanda Paul 
KAGAME et le Président du Sénégal Macky SALL  ont également honoré l’événement de leur présence et 
de leurs interventions.

Les plus grands acteurs mondiaux de l’innovation étaient présents. Au travers de plus de 150 conférences, 
plus de 450 entrepreneurs, grands chefs d’entreprise, investisseurs et chercheurs ont pu débattre de 
l’impact du digital sur l’économie et la société : 
Jack Ma (Alibaba Group) - Ginni Rometty (IBM) - Antonio Neri (HPE) - Ken Hu (Huawei) - Garry 
Kasparov (Ambassadeur Avast et ancien champion du monde d’échecs)  -  Young Sohn (Samsung) - 
3 commissaires européens : Margrethe Vestager (Commissaire européenne à la Concurrence), Carlos 
Moedas (Commissaire européen à la Recherche, à l’Innovation et à la Science) et Pierre Moscovici 
(Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Fiscalité et Douane). 
Mais aussi : Jean-Paul Agon (L’Oréal) -  Anousheh Ansari (X-PRIZE) - Bernard Arnault (LVMH) - Jacques 
Aschenbroich (Valeo)- Andy Baldwin (EY) - Sébastien Bazin (Accor) - Sophie Bellon (Sodexo) - Julia Bijaoui 
(Frichti) - Thierry Bolloré (Renault) - - Usain Bolt (Médaillé olympique) - Thierry Breton (Atos) - Matt Brittin  
(Google) - Thomas Buberl (Axa) - Pascal Cagni (Business France) - Patrice Caine (Thales) - Flora Coleman 
(TransferWise) - Jean-Philippe Courtois (Microsoft) - Alex Dayon (Salesforce) - Philippe de Chanville 
(ManoMano) - Daniel Dines (UiPath) - Pierre Dubuc (OpenClassrooms) - Xavier Durand (Aircall) - Börje 
Ekholm (Ericsson) - Gerri Elliott (Cisco) -  Clémence Franc (Novagray)-  Jacquelline Fuller (Google.org) 
- Catherine Guillouard (RATP) - Sophie Heller (BNPP)-  Xavier Huillard (Vinci) - Linda Jackson (Groupe 
PSA) - John Kerry (Ancien Secrétaire d’Etat des Etats-Unis) - Omar Khan (Magic Leap) - Casper Klynge 
(Ambassadeur auprès des GAFA du Gouvernement du Danemark) - Marie Kyle (Bima) - Isabelle Kocher 
(Engie) - Yann Le Cun (Facebook) - Bernard Liautaud (Balderton) - Dr Kai Fu Lee (Sinovation Ventures) - 
Carine Magescas (AngelPad) - Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) - Vas Narasimhan (Novartis) - Ameet Nathwani 
(Sanofi) -  Nunu Ntshingila (Facebook) - Emily Orton (Darktrace) - Melanie Perkins (Canva) - Thomas 
Plantenga (Vinted) - Jonas Prising (ManpowerGroup) - Marc Pritchard (P&G) - Stéphane Richard (Orange) 
- Holly Ridings (Nasa) - Eva Sadoun (LITA.co) - Amnon Shashua (Mobileye) - Kevin Sneader (McKinsey) 
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- Yair Snir (Dell) - Nik Storonsky (Revolut) - Jean Todt (FIA) - Roxanne Varza (Station F) - Cédric Villani 
(mathématicien et député) - Martin Villig (Bolt.EU) - Natalia Vodianova (Elbi) - Philippe Wahl (La Poste) - 
Jimmy Wales (Wikipedia) - Keith Weed (Unilever) - Yonatan Winetraub (SpaceIL) - Bedy Yang (500 Startups). 
Les débats ont fait ressortir les grandes tendances qui contribuent à façonner le monde de demain telles 
que l’Intelligence artificielle, la 5G, la blockchain, le Quantum Computing, la santé connectée, la nouvelle 
course à l’espace, la mobilité, l’environnement… autour des axes majeurs de cette 4ème édition : “Tech 
for Good”, ou la manière dont la tech peut être une force positive au service du bien commun, avec 
une restitution, le premier jour de VivaTech, des échanges du Sommet organisé la veille par la Présidence 
française; “United Tech of Europe”, ou comment faire émerger des géants européens du numérique; 
“Women in Tech”, ou comment accélérer la représentation des femmes dans l’univers des startups et de 
la technologie; “Talents”, ou comment aider les entrepreneurs à relever un de leurs principaux challenges 
: recruter les bons talents et enfin à nouveau “AfricaTech” ou comment la tech présente de formidables 
opportunités pour le continent africain.
 
Parmi les nombreuses personnalités ayant visité VivaTech en 2019, on notera plusieurs membres du 
gouvernement français : 
Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports; Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes 
Publics; Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances ; Florence PARLY, Ministre des Armées ; 
Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail ; Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre 
de la Transition écologique et solidaire ; Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes ; Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; François de RUGY, Ministre de la transition écologique et 
solidaire ; Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat à la Transition Écologique.
Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, s’était installé à VivaTech pendant les 3 jours avec son 
Cabinet.

A noter également la visite de représentants des territoires : Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts 
de France ; François BONNEAU, Président de la Région, Centre Val de Loire ; Christian Estrosi, Maire de Nice 
; Anne HIDALGO, Maire de Paris ; François HOLLANDE, ancien Président de la République ; Lilla MERABET, 
Vice Présidente de la Région Grand-Est; Patrick MOLINOZ, Vice Président de la Région Bourgogne Franche 
Comté ; Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; Hervé MORIN, Président 
de la région Normandie ; Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris ; Valérie PÉCRESSE, 
Présidente de la Région Ile-De-France ; Nadia PELLEFIGUE, Présidente de la Région Occitanie ; Jean 
ROTTNER, Président de la Région Grand Est.

De nombreuses personnalités internationales ont également visité l’événement : 
Dorothée BÄR, Ministre du Numérique, Allemagne ; Hakob ARSHAKIAN, Ministre des Télécoms, Arménie 
; David GRUEN, Deputy Secretary du Département du Premier Ministre et Cabinet, Australie ; Chenmeta 
KAN, Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécoms, Cambodge ; Navdeep Singh BAINS, Ministre de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement économique, Canada ; Yu JINSONG, Ministre auprès de l’Ambassade 
de Chine en France, et Yuanyuan GAO, Ministre Conseillère, Affaires économiques et commerciales, Chine 
; Pyung-oh Kwon, Président et CEO de Kotra, Corée du Sud ; Mohammad Abdulla AL GERGAWI, Ministre 
des Affaires du Cabinet et de l’Avenir, Emirats Arabes Unis ; Omar Sultan AL OLAMA, Ministre d’Etat chargé 
de l’Intelligence Artificielle, Emirats Arabes Unis ; Michael KRATSIOS, Deputy Assistant du Président pour 
les Technologies à la Maison Blanche, Etats-Unis ; Le Prince Constantin VAN ORANJE, Hollande ; Ajay 
Prakash Sawhney, Secretary du Ministère de l’Electronic et de l’IT, Inde ; M. RUDIANTARA Ministre de la 
Communication et de l’Information, Indonésie ; Marci BELLEZZA, Conseiller juridique du Premier ministre 
adjoint, Italie ; Yoshihiko ISOZAKI, Ministre d’Etat de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie, Japon 
;  YUKARI SATO, Ministre d’Etat des Affaires intérieures et de la Communication, Japon ; Ajay PRAKASH 
SAWHNEY, Secretary du Ministère de l’Electronic et de l’IT, Moulay Hafid EL ALAMY, Ministre de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Maroc ; Jeremy WRIGHT, Secrétaire d’État 
au Numérique, Royaume-Uni ; Ndèye Tické, NDIAYE DIOP, Ministre de l’économie numérique, Sénégal; 
Stina BILLINGER, Poh Koon KOH, Ministre du Commerce et de l’Industrie, Singapour, Stina BILLINGER, 
Secrétaire d’Etat pour l’Industrie et les Innovations, Suède; Martina HIRAYAMA, Secrétaire d’État à la 
Formation, à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI), Suisse ; Yu-Chin HSU, Deputy Minister de la Science et 
de la Technologie, Taiwan. 

Au total 21 pays présentaient leur écosystème de startups,  dont 10 nouveaux pays: 
Allemagne, Arabie Saoudite avec Misk Foundation, Belgique, Corée du sud, Italie, Luxembourg, Maroc , 
Rwanda, Suède, UK, Wallonie. Et pour la première fois à VivaTech : Algérie, Arménie avec UGAB, Brésil, 
Chine (Shanghai et Nanjing), Danemark, Espagne, Maurice, RDC, Sénégal, Québec, et Taiwan.

L’Afrique a été à nouveau mise à l’honneur à Vivatech cette année avec notamment un track de conférence 



dédié, la présence de plus de 160 startups du continent, et le Lab Africatech avec Sanofi, Total, Vinci Energies 
et Société Générale.

DES RETOMBÉES EXCEPTIONNELLES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Les échanges autour de VivaTech ont largement dépassé la Porte de Versailles. Au total, c’est 231 millions 
de personnes qui ont été touchées par VivaTech du 16 au 18 mai (+100% sur un an), dans plus de 130 pays. 
L’ensemble des contenus diffusés par VivaTech a réalisé plus de 3 milliards de vues en seulement 3 jours ! 
Un record pour un événement de cette nature.

UN SUCCÈS CO-CONSTRUIT AVEC LES GRANDS PARTENAIRES  DE VIVATECH

Viva Technology partage avec ses grands partenaires le succès de cette 4ème édition et tient à  les remercier 
pour leur fort engagement, en particulier auprès des startups qu’ils ont accueillies sur leurs espaces  : 
Les partenaires platinum de la première heure : BNP Paribas, Google, La Poste, LVMH, et Orange;
Les partenaires gold : Accor, Atos, AWS, Cisco, EDF, EY, HPE, Huawei, L’Oréal, ManpowerGroup, RATP 
Group, Sanofi, SAP,  SNCF, Sodexo, TF1 Groupe, Thales, Valeo, Vinci Energies, la Région Centre-Val de Loire 
et la Région Sud  
Et aussi: Air Liquide, Axa, Bouygues, Capgemini, Citröen, Dell, Engie, Facebook, IBM, Intel, JCDecaux, KPMG, 
Microsoft, Misk, Oracle, Renault, Samsung, Salesforce, Talan et Total
et nos Special Partners : AWS, EY, ManPowerGroup, McKinsey & Company, Nielsen et La région Ile de 
France

TOUJOURS PLUS D’OPPORTUNITÉS BUSINESS  

Avec plus de 13 000 startups présentes dont 2 300 exposantes ou en pitchs, VivaTech a attiré encore plus 
de jeunes entreprises innovantes. La qualité des startups présentes dans les Labs, dans les pavillons pays 
ou les corners s’est encore renforcée avec notamment un accroissement de la présence de startups plus 
matures. 

3 300 VCs sont venus cette année, en très forte hausse par rapport à 2018 (+50%). Parmi eux les meilleurs 
fonds du monde (Accel, Balderton, Atomico, Partech, Felix Capital, etc.) et des programmes dédiés de 
qualité. A noter le succès du Female Founder Challenge et des Office Hours entièrement dédiés aux 
femmes fondatrices de startups, dans le cadre du Women in Tech. 

A noter également la présence des meilleurs accélérateurs mondiaux et de leurs fondateurs ou CEO’s dont  
:  Said Amidi (Plug&Play), Carine Magescas (Angelpad), Patrick Dezeuw (StartupBootcamp), Siobhan Dullea 
(MassChallenge), Jenny Fieldings (Techstars).

Enfin, la première édition du Next European Unicorn Awards, en partenariat avec Accel, Les Echos et le Wall 
Street Journal, a permis de mettre en lumière le potentiel énorme de l’Europe s’agissant des scaleups. 30 
scale ups  toutes  basées en Europe étaient finalistes du prix. Les gagnantes sont :  Payfit (BtoB SMB), Snyk 
(BtoB Enterprize), Vinted (BtoC) , Algolia (Deep Tech), Olio et Openclassrooms (ex aequo Tech 4 Good). 
Openclassrooms par son potentiel de traction, son impact et le leadership de ses dirigeants a remporté  le 
Grand Prix. 

DES INNOVATIONS EXCEPTIONNELLES PRÉSENTÉES POUR CERTAINES POUR LA 
PREMIÈRE FOIS

Au sein du Hall of Tech, les visiteurs ont pu découvrir les dernières innovations qui vont transformer leur  
business et impacter leur quotidien, portées par les géants de la tech et des centaines de startups innovantes.  

Taxis volants, véhicules autonomes, trottinettes, scooters électriques : les nouvelles mobilités étaient très 
présentes, avec les innovations de Renault, Volkswagen, Valeo, Bosh, HPE, Jaguar, le nouveau concept 
car de Citroën, et de belles startups dans le Mobility Park sponsorisé par Engie : Aeromobil, HoverTaxi, 
Ascendance Flight et Hyperpoland.

Parmi les autres incontournables : les robots Anymal, Antbot (CNRS), Twiice et Da Vinci dans le Robot Park 
sponsorisé par EDF, le drone de reconnaissance Delair dans le AI Park sponsorisé par Intel, des expériences 
de réalité virtuelle immersives et spectaculaires tels que PSG Arcade VR avec mk2 ou Blacklight Eclipse dans 
le Oracle XR Park, des innovations au service de la préservation de l’environnement avec Etree, Omnifow 
ou Hexagro dans le GreenTech Park. 



QUELQUES-UNS DES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES QUI SE SONT DÉROULÉS À 
VIVA TECHNOLOGY

Le Female Founder Challenge, organisé en partenariat avec 50inTech : 2 heures de rencontres entre 
startuppeuses et investisseurs et pitch contest devant les plus grands investisseurs internationaux; la 
gagnante est Vivian Nwakah, MedSaf.
La troisième édition du LVMH  Innovation Award a récompensé 3DLOOK . L’Award a été remis par Bernard 
Arnault et Ian Rogers.
L’EU Prize for Women Innovator remis par Carlos Moedas, Commissaire européen pour la Recherche, la 
science et l’innovation a récompensé Michela Puddu, Martine Caroff, Irina Borodina et Shimrit Perkol-
Finkel.
Le Grand Prix FAMAE “Precious Water” de la Fondation FAMAE et la Grande Cause Make.Org «Donner une 
chance à chaque jeune » le samedi
Le Talent Center by ManpowerGroup, où se situe les rencontres entre Talents et recruteurs. Avec plus de 1 
700 offres, c’est le lieu où coaching, formation et rencontres boostent les carrières des étudiants
La première édition du Next Startupper Challenge qui a récompensé le projet Neolithe de l’école 
Polytechnique et Ok Afred de l’école 42, et dont les prix ont été remis par la ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal.
Le plus grand hackathon d’Europe, de nouveau organisé avec TechCrunch avec le soutien de EDHEC, 
Eramet, Sanofi–Cegedim–IBM, Galeries Lafayette, Publicis Sapient et Corvid by Wix a récompensé la 
startup Myneral.me. 
Le CMO Forum rassemblant les plus grands leaders du marketing, de la communication et des médias 
toute la journée du 17 mai, cycle de débats réalisé en partenariat avec McKinsey et Nielsen.
Un grand Hackathon de 36 heures organisé par VivaTech et TechCrunch, et qui a assemblé  1 000 hackers, 
avec un prix de 5000€ remis par TechCrunch et un pass pour le TechCrunch Disrupts Berlin 2019 et VivaTech 
2020.
La conférence Girl Power : La Tech nous donne des Elles autour de “role model”, entrepreneure, actrice, 
youtubeuse venues s’exprimer sur la place des femmes dans notre société, avec la touche humoristique de 
Bérengère Krief.
Le Tribunal pour les Générations Futures, initié par Usbek et Rica, autour du thème: “Internet a-t-il tué la 
démocratie ?” qui questionnait la place du numérique dans nos sociétés dans un format mêlant débat, 
spectacle et vote du public.
Sogeti Esport Series, Une grande compétition d’Esport avec 2 deux compétitions : Rocket League (RL) et 
Super Smash Bros Ultimate (SSBU). 
Viva Live avec The Avener, un grand concert présenté par EDF et VivaTech en partenariat avec Le Parisien.

RENDEZ-VOUS PRIS POUR 2020 !
VivaTech rassemblera de nouveaux les innovateurs du monde entier pour 3 jours en 2020, pour une 
cinquième édition encore plus ambitieuse. 

 “Cette quatrième édition est celle de tous les records ! Le défi était de taille mais le pari de l’agrandissement 
a été relevé haut la main et constitue une étape décisive dans le développement de VivaTech. En rassemblant 
toujours plus de startups, de grands speakers et de visiteurs du monde entier, VivaTech s’impose définitivement 
comme le rendez-vous incontournable en Europe de la tech mondiale. L’énergie et l’enthousiasme que 
l’on percevait chez les participants et visiteurs en font par ailleurs un événement unique.
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui nous apportent leur soutien depuis 4 ans : sponsors, 
partenaires exposants, investisseurs, médias, startups et bien sûr les visiteurs, professionnels comme grand 
public et saluer le travail exceptionnel des équipes passionnées de Julie RANTY et Maxime BAFFERT- co-
directeurs généraux de VivaTech.” a déclaré Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance Publicis 
Groupe, et co-fondateur de VivaTech avec le Groupe Les Echos.

 “Le retentissement international de VivaTech est spectaculaire, Paris est réellement la capitale de la tech 
mondiale la semaine de VivaTech ! L’événement est devenu en seulement 4 ans une référence mondiale. 
VivaTech constitue une formidable vitrine pour l’écosystème tech français particulièrement dynamique ces 
dernières années et une opportunité d’accélération supplémentaire.  Cette année encore, nos conférences 
ont fait une large place aux enjeux sociétaux, interrogeant le sens du progrès, valorisant la tech for good 
et la diversité dans le secteur du numérique. Tous mes remerciements vont à l’ensemble des équipes. La 
collaboration entre les groupes Publicis et Les Echos-Le Parisien est une vraie force. Une nouvelle fois, 
les rédactions de nos médias se sont mobilisées pour couvrir l’événement : Les Echos, Les Echos Start, 
Le Parisien, The Innovator, Capital Finance, et Radio Classique,” a déclaré Pierre Louette, a déclaré Pierre 
Louette, Président Directeur Général du groupe Les Echos - Le Parisien, et co-fondateur de VivaTech avec 
Publicis Groupe.
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Elsa Perretti - +33 (0)1 44 82 45 54 -  vivatech@publicisconsultants.com

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, 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  https://vivatechnology.com/media et @VivaTech  


