Les événements
innovation et
entrepreneuriat à ne pas
manquer au mois de mai
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des événements que vous ne devez pas rater.
Même si mai est un gruyère, quelques
événements ont fait le pari de proﬁter du
calme pour attirer les foules. Découvrez ceux
que vous ne devez pas manquer.

Gamelle Star Cup
16 mai 2019
L’événement incontournable de la marque employeur, organisé par Mobiskill
revient le 16 mai prochain, à l’école 42 ! 3 heures durant, plus de 100 équipes
vont s’aﬀronter au babyfoot dans des duels acharnés mais fairplay, entouré de
supporters déchaînés. Et le plus important, un régime pizzas/bières pour se
faire plaisir !
Qu’est ce que vous gagnez ?
une ambiance de folie mêlant challenge, rire et adrénaline

un joyeux moment de networking informel et convivial
de nombreux cadeaux pour récompenser les 3 équipes gagnantes
un prix Corpo décerné à l’équipe qui mettra le plus d’ambiance

Détails et inscription

Vivatech
16 – 18 mai 2019, Paris (250 – 690 euros)
Viva Technology est devenu l’un des rendez-vous incontournables de la Tech
mondiale en Europe avec plus de 100 000 participants en 2018. Viva
Technology se distingue par sa capacité à faire collaborer grands groupes et
startups et à mixer harmonieusement enjeux business et découverte des
innovations pour tous les publics.
Pour sa quatrième édition, Viva Technology revient encore plus grand : Plus
d’espaces, plus de startups du monde entier, plus d’innovations et plus
d’opportunités pour développer son business et accélérer sa transition digitale.
La “Main Stage” accueillera jusqu’à près de 5 000 visiteurs dans le Dôme de
Paris (ex Palais des Sports) face au Hall 1. Plus de 450 speakers venus du
monde entier sont attendus.

Détails et inscription

Pitch your startup
21 mai 2019, Luxembourg (gratuit)
PYSU est une compétition de pitch internationale qui a vocation à attirer les
plus belles pépites du monde entier, tout en promouvant la place du
Luxembourg sur la scène startup. Quatre verticales sont mises à l’honneur
cette année : Fintech et regtech ; intelligence artiﬁcielle ; machine learning et
big data ; smart living et cybersécurité. À la clé : 20 000 euros pour le grand
gagnant de chaque verticale et 20 000 euros pour l’entrepreneur ou
l’entrepreneure, installé à Luxembourg, qui aura su séduire la Banque
internationale, partenaire de l’événement.

Détails et inscription

Meet2win
21 – 22 mai 2019, Bordeaux (250 euros)
La plateforme de soutien à l’innovation en cancérologie MATWIN organise les
21 et 22 mai 2019 à Bordeaux la cinquième édition de Meet2Win, Convention
Partnering européenne en oncologie dédiée à l’open-innovation et la recherche
partenariale. L’événement combinera sur une journée et demi des
interventions ciblées (table-rondes, ateliers, conférences), des présentations de
projets/startups et + de 1000 créneaux de rendez-vous face-à-face.
Chaque année l’événement réunit environ 300 acteurs nationaux et
internationaux de la chaîne de l’innovation en oncologie (grandes groupes,
biotechs, startups, mais aussi chercheurs, cliniciens, structures de transfert,
investisseurs, etc.) soucieux d’élargir leur réseau de contacts et développer
leurs collaborations dans la lutte contre le cancer !

Détails et inscription

Invest In Smart grids
22 mai 2019, Paris (95 euros)
Vous êtes une startup ou une PME du secteur de l’énergie ? Vous souhaitez
ﬁnancer des projets innovants de startups françaises Venez prendre part à des
rencontres one-to-one de 30 minutes pour cette quatrième édition d’Invest In.
Vous serez ensuite conviés à un cocktail de networking pour développer votre
réseau. L’événement se déroulera dans les locaux de Colombus Consulting,
membre de Think Smartgrids , au 138 avenue des Champs Elysées, Paris 8e.

Détails et inscription

Cinquième édition du Forum
Entreprendre dans la culture
22 – 24 mai 2019, Paris (gratuit)
Oganisé par la Direction générale des médias et des industries culturelles
(DGMIC), en collaboration avec le Secrétariat général (SG) et les Directions
générales du ministère de la Culture, le Forum Entreprendre dans la Culture
souhaite apporter un coup de projecteur sur les projets innovants portés par
nos entrepreneurs culturels. Une occasion oﬀerte au grand public de découvrir,
à travers ces initiatives d’un nouveau genre, les usages et les services qui font
de l’entrepreneuriat culturel un laboratoire des entreprises de demain.
Pour penser, monter et mener à bien son projet, tout entrepreneur culturel a
besoin d’accompagnement. C’est ainsi la vocation du Forum Entreprendre dans
la Culture que d’apporter également des informations pratiques et concrètes à
tous les proﬁls d’entrepreneur : les entrepreneurs des ﬁlières culturelles
souhaitant se professionnaliser et mieux structurer leur entreprise, les
étudiants ou jeunes diplômés désireux de se lancer dans l’aventure de
l’entrepreneuriat culturel, les institutionnels soucieux de transmettre une
information ﬁable à leurs interlocuteurs.

Détails et inscription

Congrès national de l’innovation
22 – 24 mai 2019, Laval (50 – 150 euros)
Le congrès annuel du réseau des technopoles de France porte cette année sur
la thématique « Les PME, une nouvelle cible à conquérir ? » ou comment
ccompagner l’innovation dans les PME pour développer les territoires. Le
Congrès annuel du réseau Retis, c’est trois jours de réﬂexions et de débats
pour revisiter sa pratique, échanger et repartir avec des idées nouvelles :
témoignages d’entrepreneurs, pitchs et posters sur les bonnes pratiques, etc. À
cette occasion, et à part l’organisation du Congrès en lui-même, l’incubateur
UP! by LMT fêtera ses 10 ans, les startups de croissance pourront bénéﬁcier
d’un séminaire dédié, un nouveau livre blanc sera diﬀusé, axé sur les bonnes
pratiques d’accompagnement.

Détails et inscription

Salon Computex / Innovex à Taïpei
28 mai – 1er juin 2019, Taipei
Taïwan est peu connu du grand public, mais c’est le géant invisible de la tech.
C’est notamment le domicile des grandes entreprises comme Foxconn, Asus,
Acer. C’est un hub dans la recherche et l’intelligence artiﬁcielle. C’est aussi le
plus grand fabricant OEM/ODM tech de la planète (par exemple : Foxconn pour
Apple). Résultat : Taiwan est le leader discret dans la tech à tous les niveaux. Il
y a donc un grand potentiel de partenariats technologiques et commerciaux à
nouer sur le salon Computex.
En marge de l’événement, la partie Innovex est aussi le plus grand
évènement startup de la zone, car les entreprises tech de la zone recherchent
activement de nouvelles technologies à intégrer dans leurs produits. La French
Tech y sera incontournable avec une présence orchestrée par Business France.

Détails et inscription

« Montpellier Capital Risque »
23-24 mai 2019, Montpellier
Les 23 et 24 mai prochains, le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole
organise, en partenariat avec Bpifrance, la 16ème édition de « Montpellier
Capital Risque ». Événement désormais reconnu pour les startups en quête
d’investisseurs, il réunira entrepreneurs innovants, investisseurs nationaux et
représentants de grands groupes français.
Nouveauté cette saison, « Montpellier Capital Risque » s’associe à deux autres
événements à forte notoriété : le «France Digitale Tour» (conférences et
rencontre startup / investisseurs) et « BigUp for Startup » (rencontres PME /
grands groupes).

Détails et inscription
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