PARIS-SACLAY SPRING 2021 :
RENCONTREZ LE MEILLEUR DE
L'INNOVATION FRANÇAISE
Au cœur de la communauté d’innovation de Paris-Saclay

»

Pour la 3e fois de l’histoire de Paris-Saclay, tous les acteurs de l’innovation, de la

recherche et de la science s’unissent pour donner à voir l’excellence scientifique et le
meilleur de l’innovation technologique là où elle se fait au quotidien.

»

Investisseurs, chercheurs, entrepreneurs, directeurs R&D ... Au cœur de ce pôle

scientifique et technologique de rang mondial, venez prendre le pouls de l'innovation
et rencontrer les pépites de demain !

Programme
Les 20 et 21 mai 2021
Territoire de Paris-Saclay
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Attention, tout ce qui est en présentiel n’est accessible qu’aux personnes inscrites : voir l’
onglet « s’inscrire » en haut à droite, ouverture des inscriptions dès mars.
20 mai :

»

Débats, Interviews croisées, conférences inédites autour d’un grand plateau

télévisé, central, diffusé en live toute la journée.

»

Démonstrations en présentiel et en digital sur la richesse des offres locales :

showroom des entreprises innovantes, stands des écoles, laboratoires, universités et
grandes entreprises… Échanges et prises de rendez-vous possibles, y compris en
digital via le salon virtuel. En présentiel et en digital.

»

Pitch contest de start-ups et présentation de leurs innovations. Ouverture des

inscriptions pour le pitch contest en mars. En présentiel et en digital sur le plateau TV
pour les 10 finalistes.

21 mai :

»

« Circuits de l’innovation ». Uniquement sur inscription, voir l’onglet dédié. Journée

portes ouvertes dans des laboratoires ou centres de R&D privés qui ouvrent
exceptionnellement leurs portes pour l’occasion.

»

Conférences de la veille en replay sur la plateforme digitale.Stands des

partenaires exclusivement sur le salon virtuel (en digital) avec possibilité d’échanges.

Pendant les deux jours :

»

Rendez-vous BtoB et BtoFi en digital. Rencontres ciblées en termes de

financement ou de collaboration. Start-ups, investisseurs, directeurs R&D. RDV sur la
plateforme d’inscription pour les programmer.

Programme détaillé à venir

Les villages de l’innovation
ce sont près de 80 exposants installés le 20 mai au cœur de l’événement, dans l’Atrium
de l’École normale supérieure Paris-Saclay.
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Une cinquantaine de start-ups réparties au sein de 5 villages
thématiques présenteront leur savoir-faire et feront la démonstration de leurs innovations.
Les 5 thématiques :

»

FoodTech

»
»

Mobilités

»
»

GreenTech

Technologies Numériques

Santé-Biotech

Un 6e village réunira les acteurs de la communauté d’innovation de Paris-Saclay
Les stands seront également accessibles les 20 et 21 mai en digital sur le salon virtuel
de l’événement – permettant la prise de contact avec les exposants et start-ups à
distance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
»
»
»

Les villages de l'innovation
Programme
S'inscrire
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