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VIVATECH 2019 : plus d’espace(s) pour plus de confort et d’innovations !

Paris, le 17 septembre 2018 – Viva Technology prépare activement sa 4ème édition qui aura lieu du 16 au 
18 mai prochains, Porte de Versailles à Paris. Le rendez-vous mondial des startups et de l’innovation a su dès 
sa 3ème édition conforter son rang d’événement “Tech” majeur sur la scène internationale et construit sa 
croissance sur les fondamentaux qui ont fait son succès depuis sa création. 
 
Pour sa 4ème édition, VivaTech affiche de nouvelles ambitions et veut conforter sa place d’événement 
incontournable en Europe pour les innovateurs du monde entier. Pour y parvenir, l’événement proposera 
encore plus de confort et de services aux startups, exposants, intervenants et visiteurs, pour une qualité 
d’accueil au niveau des standards des grands événements internationaux. Ainsi, en 2019, VivaTech se déroulera 
non seulement dans le pavillon 1 de Paris Expo Porte de Versailles mais aussi dans le pavillon 2.2 et le Dôme de 
Paris - Palais des Sports. 
 
Pour Julie Ranty et Maxime Baffert, co-directeurs généraux de Viva Technology,  
“Avec plus de 100 000 visiteurs et 9 000 startups venus cette année, VivaTech a changé de dimension pour 
s’installer durablement comme le rendez-vous incontournable de la Tech mondiale en Europe.
L’édition 2019 sera encore plus ambitieuse et l’extension de l’événement dans de nouveaux lieux permettra 
d’accueillir les visiteurs et les exposants dans les meilleures conditions tout en proposant de nouvelles 
expériences”.



Nouveaux espaces

Le pavillon 1 demeure le centre de l’événement et continuera à héberger :  
- Le Hall of Tech, le cœur de l’innovation
- Les labs d’Open Innovation où les grandes entreprises internationales accueillent les startups   
(1 800 l’an dernier) pour accélérer leur transformation digitale et proposer des opportunités de croissance
- Les salles de conférences avec un contenu expert et prospectif
- Et aussi une toute nouvelle programmation avec des innovations étonnantes et inédites 

 
VivaTech investira le Dôme de Paris (Palais des Sports) jouxtant le pavillon 1  - 4 400 places -  pour accueillir 
les rencontres avec les top leaders de la Tech mondiale, comme en 2018 où Mark Zuckerberg, Satya Nadella, 
Ginni Rometty ou Dara Khosrowshahi avaient été parmi les top speakers de l’événement.
 
Enfin, un second hall (Le pavillon 2.2) sera dédié au networking et aux opportunités d’affaires. Il intégrera 
un business center et des lounges, un food court des espaces dédiés au recrutement.... Ce nouveau hall 
permettra aussi de multiplier les points d’entrée et de réduire les files d’attente. Les espaces extérieurs seront 
davantage utilisés, avec des food trucks et de nombreuses animations pour tester, créer, s’amuser et célébrer 
l’innovation.   
 
La nouvelle configuration des lieux permettra ainsi un accès facilité au site et aux salles de conférences, une 
offre améliorée en matière de connectivité, de climatisation et de restauration pour une expérience fluidifiée 
dans l’ensemble de l’événement et une programmation encore plus riche. 
 
Rappel Viva Technology en 2018

-  Plus de 100 000 visiteurs sur 3 jours soit une hausse de la fréquentation de plus de 47% en un an, 30% 
d’internationaux avec plus de 125 nationalités représentées
- 9 000 startups, 1 900 investisseurs,  2 000 exposants,  300 partenaires, 23 Labs d’open innovation 
- Plus de 300 speakers dont 80% internationaux, 2 nouveaux cycles de conférences : CMO et CEO Forum 
et un line up de speakers inégalé
- 77% des visiteurs étaient des acteurs décisionnaires (source enquête de satisfaction 2018 - Cabinet 
Goudlink)
- L’application VivaTech a généré + 42% de nouveaux contacts entre participants et exposants, avec 90 000 
conversations enclenchées et +120 000 nouveaux contacts (source Swapcard 2018)
- La visibilité online a été multipliée par 2 avec 113 millions de personnes touchées et 1,4 milliard de vues

 
A propos de Viva Technology
Co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos, VivaTech est le rendez-vous mondial des startups 
et de l’innovation. Cet événement international, dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale 
et à l’innovation, se tiendra du 16 au 18 mai 2019 à la Porte de Versailles à Paris. Plus de 100 000 visiteurs ont 
assisté à la 3ème édition qui s’est tenue du 24 au 26 mai 2018, soit une augmentation de plus de 47% sur un 
an. C’est sur ce succès que s’appuie Viva Technology 2019 qui réunira startups, chefs d’entreprises et cadres, 
investisseurs, universitaires, étudiants et médias venus des quatre coins du monde. 

Davantage d’informations sur www.vivatechnology.com et @VivaTech.
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