– Communiqué de Presse –

La deuxième édition de EmTech France réunit les experts
du Massachusetts Institute of Technology à Toulouse
● EmTech France sera la seule conférence organisée par le MIT
Technology Review en 2016 en Europe
● La conférence aura lieu les 6 et 7 octobre prochains à Toulouse
● Aux côtés d’importants chercheurs du Massachusetts Institute of
Technology, se réuniront des experts nationaux et internationaux pour
comprendre comment la technologie améliore notre quotidien
Paris, 21 Juin 2016 - EmTech France, le plus grand rassemblement européen traitant de
technologie, innovation et entrepreneuriat, se déroulera à Toulouse les 6 et 7 octobre
prochains. Pour cette deuxième édition de la conférence, les experts du Massachusetts
Institute of Technology seront présents aux côtés d’experts nationaux :
●
●

●

Skylar Tibbits, Co-Directeur du MIT et chercheur au Self Assembly Lab
Assaf Biderman, Directeur Associé du MIT Senseable City Lab et Fondateur du
projet Superpedestrian, un projet qui a pour objectif de transformer une bicyclette en
un véhicule électrique, intelligent et social.
Rob Nicol, Directeur du Technology Labs au Broad Institute of MIT and Harvard.

EmTech est la conférence spécialisée en technologie et entrepreneuriat du MIT Technology
Review, la célèbre revue scientifique publiée par le Massachussets Institute of Technology
(MIT). L’objectif de EmTech est de promouvoir les connaissances en matière de
technologies émergentes et d’analyser leur impact sur notre société pour montrer comment
elles façonnent et transforment notre quotidien.
Cette année, EmTech France sera la seule conférence du MIT Technology Review en
Europe. Les conférences et les activités de networking permettront de débattre et
d’échanger sur l’impact des technologies qui favorisent et améliorent, de nos jours, le bienêtre des citoyens et de la société.

Les startups françaises sous les feux des projecteurs de EmTech France
La conférence EmTech France se déroulera sur deux jours consécutifs pendant lesquels
auront lieu plusieurs sessions de travail en groupe, mais aussi, lors de la dernière journée
de la conférence, 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. Il s’agit d’une opportunité unique d’échanger en face-à-face avec
d’importants entrepreneurs, venture capitalists, business angels et acteurs-clés de
l’entrepreneuriat local et international pour les aider à franchir les prochaines étapes.

Les 10 startups sélectionnées assisteront au congrès EmTech France et présenteront
leurs projets lors de l’Elevator Pitch devant un public spécialisé en innovation et
entrepreneuriat. Enfin, les startups participeront à un Tech in Lunch – un déjeuner où
technologie et gastronomie seront au rendez-vous.
Pour participer à ce forum d’investissement, les meilleures startups seront sélectionnées par
le jury de EmTech France selon différents critères: (pour participer, suivre le lien ici)
●
●
●
●

Des startups qui visent à résoudre des problématiques sociétales via les nouvelles
technologies ;
Des startups qui cherchent à résoudre des problématiques de façon innovante, dans
le but d’améliorer notre quotidien ;
Des startups qui cherchent à compléter une campagne d'investissement dans les 612 prochains mois ;
Des startups qui proposent des produits ou services qui ont déjà été lancés (de
préférence disposant d’une base de données de clients réels).

Les dates clés à retenir:
● 9 septembre: fin de la période d’inscriptions
● 12 au 18 septembre: période d’évaluation des projets
● 22 septembre: annonce des startups lauréates
● 7 octobre: Elevator Pitch et déjeuner Tech in Lunch lors du Venture Point

www.emtechfrance.com #EmTechFR @EmTech_EU
___________________________________________________________________
Vous êtes une startup ? Participez dès à présent au Venture Point, les
inscriptions sont ouvertes ici jusqu’au 9 septembre.
Si vous désirez participer à la conférence EmTech France, vous pouvez obtenir
votre Pass Presse ici.
___________________________________________________________________

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.

