
 
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 10 JUIN 2022 

  

21 start-up de l’Institut Polytechnique de Paris à VivaTech 
 

 Du 15 au 18 juin 2022 (stand C48) 
 

 

 

PALAISEAU, le 10 juin 2022 – L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), acteur 
essentiel de l’innovation française, présentera 21 start-up à forts enjeux 
technologiques et œuvrant pour la société et l’industrie lors de l’édition 2022 de 
VivaTech, du 15 au 18 juin prochain. IP Paris animera par ailleurs un Workshop 
« Tech the challenge for society », le vendredi 17 juin de 10h30 à 11h45, présentant 
les dernières recherches menées au sein de ses centres interdisciplinaires 
existants (E4C sur l'énergie et le climat, et Hi !Paris sur l'IA et l'analyse des 
données) et à venir (Arts, Science et Société et Bio-ingénierie).  Le programme de 
ce workshop est à découvrir ici. 
 

Avec 3 incubateurs, 82 start-up incubées en 2021, dont 44 nouvelles, 1 400 millions d’euros 

levés par des start-up fondées par des alumnis IP Paris en 2021, 35% des start-up Next40 et 

près de 25% de la French Tech 120 fondées/dirigées par des Alumni ou issues des incubateurs 

d’IP Paris, 30 laboratoires et 1000 chercheurs, 50 brevets et logiciels déposés cette année, 

l’Institut Polytechnique de Paris s’affirme comme référence en innovation technologique en 

France et à l’international. 

 

Pour cette sixième édition de VivaTech, 21 start-up issues de l’écosystème d’IP Paris se 

relaieront pour présenter leurs innovations aux professionnels et au grand public dans le cadre 

des six grandes thématiques établies par Vivatech : les innovations liées à la lutte contre le 

réchauffement climatique et la transition énergétique, la mobilité de demain, le travail du 

futur, la diversité, le Web 3 ou encore la promotion de l’écosystème européen. 

 

Comment répondre aux besoins des acteurs maritimes, réduire les erreurs de production dans 

l’industrie grâce à des micropuces, contribuer à la rééducation des enfants atteints de troubles 

spécifiques des apprentissages, bénéficier d’un environnement de travail évolutif, aider les 

marchands à appréhender l’entrée dans le monde de la Blockchain et du Web 3, ou encore 

réduire la vulnérabilité des entreprises via la cybersécurité ?  

 

Les 21 start-up de l’Institut Polytechnique de Paris présentes : 

Amphitrite // AtmosGear // BIB Batteries // Bifröst // DocMe // Echoliv // 

Entroview // Inspek // Linkednutri // Mantra // Mila // Mo-Ka  

Oudja // Payinnov // Phyling // ProfessorBob // QuantCubeTechnology  

Scorp-io // ShareID // ShareMySpace // Weytop 

 

 

https://www.ip-paris.fr/actualites/21-startups-ip-paris-vivatech-2022


Rendez-vous incontournable, VivaTech permettra aux start-up d’IP Paris de profiter des 

opportunités de business, de présenter les programmes uniques d’accélération et d’incubation 

de start-up. Pendant quatre jours, elles se relaieront sur le stand C48 pour présenter leurs 

produits et/ou leurs offres de services.  

 

Des représentants du Drahi-X Novation Center et du Télécom Paris Novation Center seront 

également présents sur le stand afin de présenter les incubateurs, accélérateurs, espaces de 

prototypages, clubs d’investisseurs et VC, ainsi que les dispositifs d’accompagnement à 

l’international. 

Le vendredi 17 juin, de 10h30 à 11h45, suivez en présentiel le Workshop « Tech the challenge 
for society », diffusé également en direct sur Linkedin, et découvrez les projets de recherche 
novateurs menés par l'Institut Polytechnique de Paris, au sein de ses centres 
interdisciplinaires, sur les satellites pour la consommation d'énergie solaire, l'apprentissage 
automatique pour l'imagerie biomédicale, la préservation du patrimoine mondial dans le 
métavers et l'IA créative : combiner connaissance, apprentissage et contrôle.  

 

 

 

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 
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