20 JUILLET 2017

De retour de Viva Technology 2017, Ouest Valorisation et les 7 start-up présentes sont
unanimes sur la portée de l’évènement et son impact pour les acteurs de l’innovation.
De retour du salon international Viva Technology 2017, l’ensemble des participants attestent
du positionnement du nouvel évènement de portée mondiale dédié aux innovations et startup.
Pour les start-up emmenées par Ouest Valorisation, l’accompagnement et la visibilité
proposées par la présence sur le stand Réseau SATT leur ont permis d’exposer leurs produits
et leurs nouveautés technologiques, de nouer de nouveaux partenariats ou encore de
rencontrer des investisseurs.
Innovation Lab, Open Innovation, Digital Factories, plus de 20 « labs » emmenés par les
grands groupes ont permis de créer et tisser des relations avec les acteurs de l’innovation et
les start-up, permettant de déboucher sur des partenariats concrets.

RETOUR SUR L’EDITION 2017 EN QUELQUES CHIFFRES :
 Plus de 1 milliards de vues sur les
réseaux sociaux
 68 000 participants
 6 000 start-up présentes

 1 400 investisseurs
 500 speakers
 50 pays représentés

LA DELEGATION EMMENEE PAR OUEST VALORISATION COMPRENAIT :
Gliocure // start-up développant une approche innovante pour le traitement des tumeurs
cérébrales
Contact : Louis Marie Bachelot - lm.bachelot@gmail.com
Handiviz // système robotisé d’assistance au pilotage de fauteuils électriques dans le cadre
d’un handicap lourd, intégrant la détection d’obstacles et la correction de trajectoire
Contact : Luc Le Pape - luc.lepape@ergovie.com
Learn & Go // start-up commercialisant une application destinée à l’apprentissage de
l’écriture sur cahier d’exercices numérique pour les enfants
Contact : Benoit Jeannin - benoit.jeannin@learn-and-go.com
Batiprint 3D // nouveau système et procédé de réalisation de murs ou d’éléments
structurants de construction par fabrication additive automatisée
Contact : Benoit Furet - Benoit.Furet@univ-nantes.fr
Marnaa // société proposant une application d’aide à la navigation en mer destinée aux
supports de réalité augmentée
Contact : Eic Leroy - eric.leroy@marnaa.com
Airbird // start-up proposant un nouveau dispositif d’effarouchement visuels d’espèce
aviaires
Contact : Pierre Alain Wehr - pierre.wehr@airbird.eu
Easy Chelator // start-up développant des outils plus performants pour la lutte contre cancer
Contact : Jean-Marc Joumier - jmarc.joumier@easychelators.com

Un nouvel évènement vient de s’inscrire dans l’agenda mondial de l’innovation et le rendezvous est déjà pris pour la prochaine édition.
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