Cette année encore, EuraTechnologies accompagne ses startups à VivaTech !
Paris, le 06 mai 2019 - Pour la troisième année consécutive, EuraTechnologies 1er incubateur

de startups en France et 3e accélérateur européen, sera présent à VivaTechnologies, pavillon
H50, du jeudi 16 au samedi 18 mai 2019, porte de Versailles à Paris. EuraTechnologies sera
aux côtés des startups qu’il accompagne et de l’Eurométropole Lille – Kortrijk – Tournai, dans
le cadre du Réseau franco-belge Digital-Eurometropolis.
Les jeunes pépites présentées sont diverses et issues des secteurs de la Fintech ou de
l’Agritech ou bien encore spécialisées dans la réalité virtuelle ou les objets connectés :

Points in the City récompense les visiteurs d’un territoire par des
points débloqués et stockés dans un portefeuille virtuel. Ces points
se collectent, sur des lieux d’intérêt recensés, à travers la
géolocalisation et le partage de selfie sur les réseaux sociaux. Ils sont
par la suite monétisables chez des partenaires privés et des
commerçants locaux, permettant aux utilisateurs d’enrichir leur
séjour.

Turbo Cereal crée un nouveau modèle économique qui permet de
garantir les paiements dans la filière agricole en finançant le cycle de
production des agriculteurs. Turbo Cereal propose un véhicule
d’investissement durable en blockchain qui participe à la transition
écologique. (Ex G5-T)

Yper est une plateforme de livraison collaborative. Avec yper, la
livraison à domicile est fiable, simple, responsable et fun.
Heatzy développe des objets connectés dans le monde du chauffage.
Du simple module de contrôle WiFi pour radiateurs électriques aux
radiateurs électriques connectés en pierre naturelle, ils offrent les
dernières technologies de chauffage alliées à des fonctionnalités
intelligentes pour réduire sa facture électrique et profiter du contrôle
à distance.

V-Cult conçoit des expériences en web 3D et en réalité virtuelle pour
sublimer le storytelling des marques et booster leur performance
commerciale.

Blockpulse offre une plateforme pour digitaliser les levées de fonds
des start-ups. A l’aide de la blockchain, elle automatise l’émission et
la gestion des titres.

Sublissime facilite et optimise la création de beaux visuels produits,
à coûts réduits. Son mini studio connecté coopere avec une
application mobile et permet de configurer l’éclairage, le
positionnement et la mise en scène des objets.

Foxy Nerds développe des solutions de marketing digital à
destination des marques et agences digitales, notamment dans le
domaine de la social influence et de l’analyse d’audience.

Raouti Chehih, Directeur général d’EuraTechnologies, Massimo Magnifico, Directeur des
Opérations ainsi que l’ensemble des fondateurs des startups seront disponibles sur place.
EuraTechnologies, 10 ans au service des Hauts de France :
-

-

300 entreprises accompagnées dans un écosystème de 80000 m2 dédiés à
l’innovation
100 porteurs deprojet incubés et 50 startups accélérées par an
50 Partenariats (institutionnels et privés)
200 M d’€ de levée de fonds
4000 salariés
500 évènements professionnels par an
60 000 visiteurs par an
5 incubateurs thématiques : retailtech /commerce connecté à Roubaix, Agtech à
Willems, Robotique à Saint Quentin, fintech, assurtech, legaltech, cybersécurité à
Lille
5 laboratoires et centres de recherche (INRIA, CITC, CEA Tech, Silab, ESA) et Fablab
(Tech Shop)
Formations internationales et locales : Stanford, Be Tech, EuraTech Kids, Wenov ...

À propos d’EuraTechnologies
EuraTechnologies, 1er incubateur & accélérateur en France, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à
Lille sur 80 000 m2. EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique
grâce à une méthodologie et un savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur
déploiement international. Né en 2009, EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe.
EuraTechnologies s’impose comme le précurseur et fer de lance de l’économie numérique française de la French
Tech avec 300+ entreprises Tech implantées sur le campus, 4000+ salariés, 100+ projets incubés et 50+ startups
accélérées, 500+ événements professionnels chaque année, 200M€+ levés depuis 2009 par les startups (Seed
Money & Série A) et un réseau international (San Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte).
Fort de son expertise, EuraTechnologies à Lille diversifie son offre d’accompagnement des entrepreneurs dans
le numérique à travers sa stratégie d’essaimage notamment à Roubaix (BlancheMaille), avec un écosystème de
13 000 m2 dédié à l’accueil et au développement de champions du commerce connecté, à Willems au travers de
son incubateur collaboratif et expérimental de 1 000 m2 dédié aux porteurs de projets AgTech, et à SaintQuentin, avec son incubateur dédié à l’innovation numérique et robotique.
Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation numérique au service du
développement économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole
Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et la Ville de Lille – rejoints par le Crédit Agricole Nord de France,
le Crédit Mutuel Nord Europe et la Caisse d’Epargne Hauts-de-France.
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