Communiqué de presse
Evry, le 8 novembre 2018

Start-ups, PME, structures de recherche : candidatez aux
Challenges Techinnov !
Evénement phare dans l’écosystème de l’innovation, Techinnov
se déroulera le 14 février 2019 à l’Espace Champerret (Paris). Il
propose aux start-ups, PME, ETI et structures de recherche de
candidater jusqu’au 30 novembre 2018 aux « Challenges
Techinnov » !
Les 25 lauréats se verront garantir l’accès à 50 représentants de
grands comptes et investisseurs de manière privilégiée.

En participant aux Challenges Techinnov, ils pourront aussi disposer d’une exposition médiatique
indispensable pour trouver des partenaires et accélérer leur développement. Enfin, de nombreuses
dotations seront apportées aux lauréats par les partenaires : Fidal, le réseau des SATT, le CEA, Atos,
Early Metrics, Presans, Aéroport de Paris.
Cette année les challenges se répartissent en 3 catégories :
Le « Start-up challenge I.A »
Les start-up présentent leurs innovations en intelligence artificielle appliquées à l’industrie : machine
learning, NLP, speech, expert sytems, robotics, vision, big data…
Le « PME & ETI challenge »
Réservé aux PME et ETI qui ont innové dans la conception d’une solution produit originale ou d’une
technologie présentant une alternative performante aux processus existants. Ce challenge s’adresse
aussi aux PME-ETI qui maîtrisent leur cœur business et souhaitent expérimenter le déploiement de
leur solution avec de nouveaux prospects issus de grands groupes.
Le « Deeptech challenge »
Co-organisé avec le réseau des SATT, ce challenge s’adresse aux structures de recherche et à leurs
spin-off. Il vise des technologies émergentes, au stade expérimental et en rupture avec les usages
actuels.

Clôture des candidatures vendredi 30 novembre 2018
Infos et inscriptions sur www.techinnov.events
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