Quels événements startup
ne pas manquer du 5 au
11 février 2018 ?
Chaque semaine, Maddyness dresse un panorama des
événements, concours, conférences et rendez-vous
de networking que vous ne devez pas rater dans les jours à venir.
Découvrez ce que le mois de février vous réserve.

Du 5 au 11 février :
DeveloperWeek 2018
Du 3 au 7 février, Oakland, France
Conférence – The DeveloperWeek team has oﬀered us 100 free OPEN Passes
and discounted PRO Passes to DeveloperWeek 2018 so our members can
attend the event. DeveloperWeek 2018 (Feb. 3-7, SF Bay Area), is the world’s
largest developer festival with 8,000+ participants. DeveloperWeek includes
200+ DevTech sessions across Artiﬁcial Intelligence, Blockchain, JavaScript,
Microservices, Serverless Dev, and more. It also features 90+ innovators
exhibiting at the DeveloperWeek Expo.

INSCRIVEZ-VOUS

Lighting the way
6 et 7 février, Paris, France
Hackathon – Le constructeur automobile suédois Volvo investit le lieu de
référence de l’innovation Française, Station F, pour organiser son tout premier
Hackathon « Lighting the way », les 6 et 7 février prochains. La marque qui a

toujours mis l’Humain et l’innovation au cœur de sa réﬂexion avec une
philosophie claire « Human-Centric innovation, designed around you » propose
à 50 startups de réﬂéchir à la mobilité de demain en inventant de nouvelles
solutions pour rendre la voiture plus utile aux gens. Lighting the way : une
compétition sans précédent qui verra peut-être naître LE service lié à
l’automobile incontournable des prochaines années.

INSCRIVEZ-VOUS

SMALL BUSINESS TECH
7 et 8 février, Paris, France
Salon – Vous souhaitez créer une entreprise, développer votre réseau, trouver
des ﬁnancements, ou simplement bénéﬁcier de l’expérience de grands
entrepreneurs ? Participez au Salon des Entrepreneurs les 7 et 8 février
prochains au Palais des Congrès. Un RDV incontournable dédié à
l’entrepreneuriat, organisé en partenariat avec la CCI Paris Île-de-France.
Véritable laboratoire des dernières tendances entrepreneuriales, le Salon des
Entrepreneurs est également un lieu de formation, d’information et d’échanges
rassemblant tous les professionnels de la création et du développement des
entreprises.

INSCRIVEZ-VOUS

Enova Lyon
7 et 8 février, Lyon, France
Salon – ENOVA, le salon de l’innovation en électronique, mesure, vision et
optique, propose un écosystème complet et unique en France, au cœur des
grandes régions industrielles. Opportunité de business, d’échange des
connaissances et de networking, les salons ENOVA fédèrent l’ensemble des
acteurs de la Recherche et de l’Industrie à l’aﬀût de solutions innovantes pour
accompagner leur mutation numérique et leurs projets de développement.

INSCRIVEZ-VOUS

Techinnov
8 février, Orly, France

Salon – Une oﬀre complète pour les startups ! Startup challenge : Une
opportunité unique pour un contact privilégié avec 40 décideurs de grandes
entreprises. Funding Meetings Dédiés à votre levée de fonds, retrouvez tous les
acteurs du ﬁnancement et de l’investissement en capital. Village Startup :
Exposez votre produit ! Idéal pour augmenter sa visibilité et sa notoriété
auprès d’un public de plus de 2000 professionnels ! BtoB Meetings : L’occasion
de rencontrer en rendez-vous qualiﬁés vos futurs clients, fournisseurs et
partenaires.

INSCRIVEZ-VOUS

Virtuality
Du 8 au 10 février, Paris, France
Salon – Virtuality est le salon de la réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité
mixte. Il a rassemblé 16 000 participants et 150 exposants et partenaires en
2017. La prochaine édition aura lieu du 8 au 10 février 2018 au CentquatreParis.

INSCRIVEZ-VOUS

Startup Career Day
Du 8 au 10 février, Paris, France
Networking – Venez décrocher le job de vos rêves : la job fair des startups
revient le 10 février 2018 ! 60 startups seront présentes pour plus de 500
postes à pourvoir. Nouveau cette année : un corner sera dédié au Positive
impact et à la Tech for Good, en partenariat avec ChangeNOW. Que vous
cherchiez en tech, dev informatique, bizdev, marketing ou design, les
recruteurs vous attendent ! Inscrivez-vous dès maintenant !

INSCRIVEZ-VOUS

Durant le mois de février :
HEY, START ME UP !
13 février, Toulouse, France
Atelier – TWB organise le premier événement européen dédié aux startups
dans le domaine des biotechnologies industrielles. Véritable opportunité, ce
workshop sera l’occasion de rencontrer des sociétés d’investissement et des
startups, et également des entreprises industrielles à la recherche de solutions

innovantes dans le domaine des biotechnologies.

INSCRIVEZ-VOUS

