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Evry, le 12 février 2018

Techinnov 2018 : plus de 11 000 rendez-vous lors de cette
12e édition !
Avec 1559 participants, 926 structures représentées (vs 914
en 2017) et près de 11 464 rendez-vous individuels
programmés sur la journée, soit plus de 12 rdv par planning
de structures participantes sur une journée, la 12e édition de
Techinnov a tenu toutes ses promesses.
Au total, 330 PME preneurs d’ordre, 170 donneurs d’ordre,
230 start-ups, 74 structures de recherche publiques et
privées, 26 créateurs, 47 investisseurs et 75 structures
partenaires ont pu se rencontrer, échanger et donner un
coup d’accélérateur à leurs projets.
Un beau succès pour la CCI Essonne et ses partenaires dont se réjouit Jean-Claude CHABIN, président
d’honneur de Techinnov : « La force de Techinnov réside dans sa capacité à proposer des rencontres
qualifiées mais aussi à une volonté de rester en permanence à l’écoute des besoins et des attentes
exprimées par les acteurs de l’innovation. »
Start-up challenge : 4 entreprises récompensées
Pour sa 2ème édition, le Start-up challenge a permis à 29 start-up de pitcher dans l’une des 4 catégories
proposées : IoT parrainé par Ericsson, Automotive parrainé par Groupe PSA, Deeptech parrainé par le
réseau des SATT et enfin Luxe & retail parrainé par Carats.
A la clé, de la visibilité mais aussi différents lots fournis par les partenaires :
•

des accompagnements personnalisés offerts par KPMG et par FIDAL

•

Une campagne d’Emailing offerte par Proximum

•

6 mois d’accélération au WAÏ Massy-Saclay et BNP Parisbas

•

Une cotation par Early Metrics

•

De la visibilité dans les espaces business de Paris Aéroport
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Félicitations aux 4 start-up lauréates :
Catégorie IoT : GALANCK - Sac à dos intelligent

Catégorie Luxe et Retail : DAUMET - Conception d’alliage d’or innovant

Catégorie Automotive : ELECTRIC LOADING - Borne de recharge électrique pour véhicules

Catégorie Deeptech : EIKOSIM – Intégration des essais dans simulation numérique
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