Appel à projets : dernières semaines pour
participer au Venture Point de EmTech France
Le congrès EmTech France réunit d’importants entrepreneurs, venture
capitalists, business angels et acteurs-clés de l’entrepreneuriat pour le Venture
Point
Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 septembre pour participer à ce forum
d’investissement
Paris, 9 août 2016 - Le congrès EmTech France est le rendez-vous annuel européen organisé
par le MIT Technology Review où se réunissent entrepreneurs, investisseurs et chercheurs des
plus grands centres de recherche du monde. Le congrès se déroulera les 6 et 7 octobre
prochains, pendant lesquels auront lieu plusieurs conférences, keynotes et des sessions de
travail en groupe, mais aussi un forum d’investissement : le Venture Point avec le soutien de
la French Tech.
Il s’agit d’une session privée dans le but d'accompagner les startups lauréates dans leur phase
d’accélération. Les 10 startups selectionnées assisteront au congrès EmTech France et elles
auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un public spécialisé en innovation et
entrepreneuriat.
Enfin, les startups participeront à un Tech in Lunch – où elles pourront échanger en fâce-àfâce avec d’importants entrepreneurs, venture capitalists, business angels et acteurs-clés de
l’entrepreneuriat.
« C’était une conférence très riche, avec des intervenants et une communauté de haut niveau,
invités par le MIT. Ce prix va nous apporter énormément de visibilité aussi bien en France
qu’aux Etats-Unis, le MIT étant mondialement connu. C’est pour nous une marque de
reconnaissance très importante.» confie Charles Gourio, co-fondateur, directeur du
développement de Smart Impulse et lauréat du Venture Point 2015.
Pour participer à ce forum d’investissement, les startups doivent postuler ici avant le 5
septembre.
Les dates clés à retenir :
● 5 septembre: fin de la période d’inscriptions
● 22 septembre: annonce des startups sélectionnées
● 7 octobre: Elevator Pitch et déjeuner Tech in Lunch lors du Venture Point
Pour connaître tous les critères de sélection, suivre ce lien. Vous pouvez consulter toute
l’information à propos des conférenciers présents à EmTech France et au Venture point sur le
site officiel : www.emtechfrance.com
Obtenez votre PASS PRESSE pour la conférence ici.
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À propos de EmTech
EmTech, acronyme des mots emerging technologies est devenu, depuis plus d’une dizaine d’années le
rassemblement de référence pour les experts del’Institut Technologique de Massachusetts (MIT). L’édition
américaine de MIT Technology Review publie un rapport annuel qui révèle les 10 technologies émergentes avec le
plus grand potentiel au monde, celles qui seront en mesure de changer nos vies dans les années à venir. Pour les
présenter MIT Technology Review organise EmTech à Cambridge (Massachusetts), une rencontre qui réunit des
scientifiques, des chercheurs, des hommes d'affaires, des entrepreneurs et des investisseurs intéressés par ces
technologies du futur.
À propos du MIT Technology Review
MIT Technology Review est une publication indépendante du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Fondée
en 1899, il s’agit du plus ancien magazine de technologie au monde. Sa mission est de promouvoir la connaissance
des nouvelles technologies et d'analyser leurs implications au niveau économique, social et politique. Il s’agit d’une
référence pour plus de deux millions de lecteurs dans le monde : des leaders internationaux en R&D du monde de la
technologie et des affaires.
À propos de So Toulouse
Toulouse, capitale Européenne de l’Innovation, 4ème ville de France accueillera le 2ème Congrès EmTech. Territoire
de l’innovation par excellence, Toulouse qui sera labellisée Cité Européenne de la science en 2018, conjugue
l’histoire, notamment avec l’une des plus ancienne Université d’Europe, avec l’avenir et l’innovation : plus de 22
000 chercheurs, une université fédérale réunissant plus de 110 000 étudiants, plus de 400 unités de recherche, 4
pôles de compétitivité. Toulouse, ville de startups, labellisée French Tech est une technopole européenne
regroupant de nombreuses industries de pointe et de grandes écoles d’ingénieur. Afin de mettre en œuvre une
politique cohérente de promotion de la Métropole Toulousaine dans les domaines du tourisme et de l’économie et,
dans un souci d’efficacité et de visibilité, Toulouse vient de créer une Agence d ’Attractivité, So Toulouse, qui est
née de la fusion de 3 entités : la Sem Convention Bureau, l’office de Tourisme de la Métropole toulousaine et Invest
In Toulouse. C’est cette nouvelle entité, à ce jour unique en France, qui est aujourd’hui le partenaire fondateur
d’EmTech.
À propos de Opinno
Opinno est une entreprise globale de conseil qui utilise la méthodologie du développement agile (lean) pour
transformer les organisations à travers la conception, le prototypage et la validation de nouveaux produits et
services. Sa mission est de construire le réseau d’innovation ouvert le plus puissant au monde, qui permettrait de
créer un impact économique et social en transformant les organisations, en créant de nouveaux produits, services
et modèles d'affaires et, surtout, en améliorant le résultat des recherches des entreprises durables. Opinno est
devenu en 2009 l’éditeur exclusif de l'édition en espagnol et en portugais du magazine MIT Technology Review dans
le monde. Une alliance basée sur trois piliers fondamentaux qui unissent le MIT et Opinno : l'excellence, la créativité
et l'intégrité.
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