
 
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 15 JUIN 2021 

  

21 start-up de l’Institut Polytechnique de Paris sur 
VivaTechnology (VivaTech) 

 
 Les 16, 17, 18 et 19 juin 2021 (stand K08) 

 

 

 

PALAISEAU, le 11 juin 2021 - Du 16 au 19 juin prochain, l’Institut Polytechnique 
de Paris (IP Paris), acteur essentiel de l’innovation française, sera présent à 
VivaTech. 21 start-up à forts enjeux technologiques œuvrant pour la société et 
l’industrie y seront présentées.  
 

Pendant 4 jours 21 pépites issues de l’écosystème d’IP Paris se relaieront pour présenter leurs 

innovations aux professionnels et au grand public : comment le son 3D permet aux mal-

voyants de faire du sport, comment prolonger la préservation des fruits et légumes pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire, quels drones utiliser pour la surveillance des sites industriels, 

ou encore comment utiliser un logiciel pour faciliter la conformité d’une entreprise au RGPD ? 

 

Viva Technology, qui réunit près de 5000 start-up autour de leaders mondiaux de la tech, de 

dirigeants de grands groupes français et internationaux, et d’investisseurs, a pour objectif de 

rassembler les acteurs de l'écosystème de l'innovation mondiale pour présenter les avancées 

de demain, et pour créer des passerelles entre les projets, les porteurs et les grands groupes qui 

pourront potentiellement les accompagner.  

 

21 start-up de l’Institut Polytechnique de Paris 

Accenta // ALVIE // COOK-E // DASTRA // DATAFARM // DESSIA // Epilab 

FLIPS // Flyinstint // Gamma Pulse // Hiperssys // HOVERSEEN  

IMAGINEENS // Lixo // Mainbot // MIMOPT // NavAlgo  

ORASIS EAR // PROTEME // Runblind // SpaceSense 

 

 

Santé, environnement, déchets, énergie, agriculture, robotique, sécurité, jeunesse, vie sociale 

et étudiante : pendant quatre jours, les start-up d’IP Paris se relaieront sur le stand K08 pour 

présenter leurs produits et/ou leurs offres de services. Ce rendez-vous incontournable, lieu de 

rencontre et accélérateur de contacts, leur offrira des opportunités de business, et une occasion 

pour IP Paris de présenter ses programmes uniques d’accélération et d’incubation de start-up. 

 

Le Drahi-X Novation Center et Télécom Paris Novation Center seront également sur le stand : 

ils comprennent notamment des incubateurs, des accélérateurs, des espaces de prototypages, 

des clubs d’investisseurs et VC, ainsi que des dispositifs d’accompagnement à l’international. 

Avec 3 incubateurs, 110 projets et start-up incubés par an, 1 000 millions d’euros levés en 

2020, 25% des start-up Next40 et French Tech 120, 30 laboratoires et 1000 chercheurs, 33 



brevets déposés par an, l’Institut Polytechnique de Paris entend s’affirmer comme référence en 

innovation technologique en France et à l’international.  

 

 

En savoir plus sur les start-up présentes et le programme 
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À PROPOS DE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS 

L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui réunit cinq 

grandes écoles d’ingénieurs françaises : L’École polytechnique, L’ENSTA Paris, L’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom 

SudParis. Sous l’égide de l’Institut, elles mettent en commun leur expertise afin de poursuivre deux grandes ambitions : développer 

des programmes de formation d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à l’ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices 

et à son alliance avec HEC, IP Paris se positionne comme une institution d’enseignement et de recherche leader en France et à 

l’international. www.ip-paris.fr 

Institut Polytechnique de Paris 

Mathilde Ordas 

mathilde.ordas@polytechnique.edu 

+ 33 1 69 33 38 73 / + 33 6 30 30 02 62 

 
 

 

https://www.ip-paris.fr/sites/default/files/actualites/documents/IP-Paris-Vivatech-start-ups.pdf
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