
 

 

 
 

Paris, le 15 mai 2018  
Communiqué de presse 

 
 
Entrepreneuriat / Innovation 

> L’IMT à VivaTech 2018 
Le salon VivaTechnology, c’est trois jours de découverte des start-up les plus prometteuses 
du secteur de la tech. L’occasion pour l’IMT de valoriser son offre complète en matière 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat et de présenter 23 des jeunes pousses issues des 
incubateurs de ses écoles, dans des secteurs comme la mobilité, les villes intelligentes, l’IA, la 
mode, les médias, la santé, la cybersécurité… Rendez-vous Porte de Versailles pour découvrir 
toutes ces innovations, et bien d’autres encore, du 24 au 26 mai 2018 (stand B38). 
 
« Pour l'IMT, Vivatech est une caisse de résonance 
exceptionnelle de l'ADN gagnant de son 
écosystème d'innovation et d'accélération de start-
up ! » selon Patrick Duvaut, directeur de l’innovation 
de l’IMT. 
Fort de ses 11 sites d'incubation dans toute la France, 
couvrant toutes les grandes transformations du XXIe 
siècle, l'IMT conforte en 2018 sa position de champion 
national de l'enseignement supérieur dans le 
développement économique par l'innovation, avec 
plus de 70 entreprises créées chaque année et un 
taux de survie à 3 ans de 87% !  

 
« A Vivatech, l'IMT mettra en scène ses Boosters d'innovation, de l'idéation jusqu'à la mise sur 
le marché ! » précise Patrick Duvaut. 
L'IMT dispose en effet d'un arsenal complet de solutions d'accompagnement des start-up, tous 
verticaux confondus, en hébergement-conseils, amorçage-R&D, test-prototypage, mise en relation, 
accès aux financements. 

 
Nos start-up présentes sur notre stand 
23 pépites, tant B2B que B2C, dans l'IA, la mobilité, le luxe, les médias, la banque, la santé, etc. 
pitcheront sur le stand de l'IMT à l'attention des investisseurs, Grands Comptes, futurs clients et 
usagers : 
> Mobilité/Transport : Shopopop, Air Space Drone, eVoPods, Maestra Mobility  
> Biens de consommation/E-commerce : Car-Expresso , Watiz  
> Logiciels/Services Cloud : Himydata, Stenusys, Realspeaker 
> Technologies : Logpickr 
> Villes intelligentes/Construction : Les Companions, IMOPE 
> Luxe/Mode : Marianka – La matière bavarde 
> Média/ Divertissement/Culture : Blacknut 
> Banque/Finance/Assurance : PLEDG  
> FoodTech : Home Potager  
> Industrie : OPTIWAVES 
> Santé : SMICES 
> Consulting : Drone ForFuture 
> Cybersécurité : Cyrating 
> Autres : AiZimov, 3PAC, MILPHI 
 
Parmi elles, 7 feront une présentation dans la zone City Hub le samedi 26 mai de 14h à 15h30 : Air 
Space Drone, Car-Expresso, Drone for Future, eVo Pods, Maestra Mobility, Shopopop et Watiz. 
 

 
Venez découvrir nos start-up et consulter le programme des présentations !  

 
 
 

https://www.imt.fr/recherche-innovation/innovation/imt-a-vivatech/


 

Où nous trouver ? 
Stand B38  

(en face de la start-up Academy) 
 

Mais aussi D48 
L’Académie franco-allemande pour l’industrie du futur sera présente à l’Espace France –Allemagne 

En savoir + 
 

 

 

Le saviez-vous ? 
L’IMT dispose d’un réseau national d’incubateurs ancré sur tout le territoire. 

 
 

 
 
A propos de l’IMT www.imt.fr 

L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour 
l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, 
l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un 
positionnement unique sur les transformations numériques, industrielles, énergétiques et écologiques majeures 
au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre 
en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires associés ou sous 
convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année près d’une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
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