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Contact Presse Région Centre-Val de Loire 

Anne-Claire Desforges – Attachée de presse Digital – 02.38.30.31.32 – 06.38.89.69.67 

anne-claire.desforges@regioncentre.fr | Twitter @PresseRcvl  | Instagram @presse_rcvl 
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Programme du Vivatech Tour 

 

 

8h45 : Accueil café-croissant 

9h00 : Conférence de présentation 

 Introduction de Jérôme RICHARD, Métropole d’Orléans 

 Intervention de François BONNEAU, Président du Conseil régional Centre Val de 

Loire 

 Intervention des partenaires 

 Présentation Vivatech 2019 par Vincent VIOLLAIN, Directeur Partenariats et 

Startups, VivaTech 

 Présentation de la sélection des startups retenues par Laurent OLIVIER, Région 

Centre Val de Loire 

 Retours d’expérience 2018 par 2 startups : Janasense et My Serious Game 

9h45 : Point presse 

10h00 : Présentation du Lab Région Centre-Val de Loire 

 Présentation du programme d'animations 

 Présentation de l'espace 

 Echanges : Questions / Réponses 

10h45 : Café, session networking 

 

 

 

5 pass VivaTech d'une valeur de 245€ HT (pass startup) seront offerts durant 

l’événement en utilisant le hashtag #VivaTech sur les réseaux sociaux.  

Les places seront remises à la fin du panel par tirage au sort. 
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Centre-Val de Loire, Human Tech Région 

 

Centre-Val de Loire : Smart Région !  
En Centre-Val de Loire, le numérique au service des habitants et des territoires 
 
Parmi les 1ères régions à engager une démarche ambitieuse et volontaire dans le 

domaine de l’aménagement numérique du territoire, le Centre-Val de Loire s’est dotée 

dès 2011 d’une Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique 

(SCORAN).  

Elle a poursuivi son engagement par le biais d’actions et d’appels à projet permettant le 

déploiement d’une politique numérique. Autour de la SCORAN (Stratégie de cohérence 

régionale pour l’aménagement numérique), elle a mis en œuvre un programme de 

développement du Très Haut Débit de 132 M€ ainsi qu’un dispositif 

d’accompagnement des entreprises du secteur numérique.  

 

La Région Centre-Val de Loire porte une ambition forte sur les enjeux du numérique 

et particulièrement autour du développement des usages et des services. Ces 

grands enjeux se déclinent au sein de l’ensemble des politiques régionales qu’elles soient 

économiques, éducatives, de mobilités, de santé…, et bouleversent nos manières de 

construire nos services publics et le rapport avec les citoyens. 

  

En 2016, avec les nouvelles compétences économiques confiées aux Régions par la loi 

NOTRe, l’exécutif régional s’est rapidement engagé dans l’élaboration d’un schéma 

économique (SDREII) qui intègre pleinement le numérique comme vecteur et 

levier du développement et de l’innovation.  

 

Les Etats généraux du numérique  
 

La Région Centre-Val de Loire a souhaité aller plus loin en co-construisant un cadre 

cohérent, ambitieux et partagé pour les usages et les services numériques. Elle a ainsi 

mobilisé les acteurs du numérique et les habitants lors des Etats Généraux du 

Numérique menés en 2016. 

  

Grâce aux contributions de 1 500 personnes et du site plateforme de 

concertation lancé en juillet 2016, la Région Centre-Val de Loire a pu identifier, 

échanger autour des usages et des services numériques, partager les enjeux, 

problématiques et expériences, afin d’élaborer une STRATEGIE REGIONALE DU 

NUMERIQUE co-construite.  

 

Définition d’une stratégie Numérique régionale  

 

La Stratégie régionale, nourrie par les apports citoyens, a été votée lors de l’assemblée 

plénière régionale début 2017. Elle a pour ambition de devenir un document de 

référence proposant un corpus de valeurs.  
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Elle guidera la construction d’une région numérique :  

 en définissant une perspective de développement social, sociétal et économique,  

 en précisant une liste de projets structurants sur les thèmes majeurs relevant de 

la responsabilité de la Région,  

 en organisant une animation des communautés et une gouvernance ouverte.  

 

Avec cette stratégie « Ma Région Numérique », la Région se dote d’un cadre 

d’intervention pour le développement du numérique au service des politiques 

régionales et de tous les territoires.  

 

Les 5 objectifs majeurs définis dans la stratégie numérique régionale :  

 Proposer des réseaux de communications électroniques performants et évolutifs 

pour répondre aux besoins des acteurs et des territoires ;  

 

 Créer un Conseil Régional du Numérique pour faire perdurer les échanges et la 

concertation des Etats Généraux du numérique ;  

 

 Lancer une démarche régionale d’accessibilité aux données afin d’accompagner les 

territoires dans leurs nouvelles obligations et de créer de nouveaux services ;  

 

 Moderniser l’action publique grâce au numérique ;  

 

 Adapter les cadres d’intervention régionaux pour intégrer la transition numérique 

dans les principales compétences de la Région.  

 

 

Retour sur Human Tech Days 2019 

La première semaine régionale du numérique, qui s’est 

déroulée à Blois, Tours, Orléans, Bourges et sur tout le 

territoire régional, a renforcé l’engagement de la Région 

Centre-Val de Loire en termes de numérique.  

 

Chiffres clés #HTD2019  

Lundi 21 janvier 2019 - BLOIS (41) 

« Conférence Inaugurale RenaissanceS numérique» – 134 personnes 

Intervenants : Laurence Devillers, Daniel Cohen, Jean-Christophe Bonis 

Mercredi 23 janvier 2019 - MATIN – ORLEANS (45) 

« Les enjeux et débouchés des métiers du numérique » - 109 personnes 

Rencontres de 5 binômes métiers. 

 

Mercredi 23 janvier 2019 – APRES-MIDI – ORLEANS (45) 

« Les enjeux et débouchés des métiers du numérique » - 112 personnes 

4 ateliers sur les nouvelles pratiques pédagogiques. 
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Jeudi 24 janvier 2019 – TOURS (37) 

1er Salon du Numérique en Région Centre-Val de Loire – 1 668 personnes – 136 

entreprises exposantes. 

 

Samedi 26 janvier 2019 – MATIN – BOURGES (18) 

« Rencontre des Makers » - 54 personnes 

 

Samedi 26 janvier 2019 – APRES-MIDI – BOURGES (18) 

« Fête du numérique pour tous » - 400 personnes - 17 artistes du numérique - 9 

Fablab. 
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Présence de la Région Centre-Val de Loire 

sur Vivatechnology 

 

Pour prolonger cet engagement, la Région sera présente, pour la troisième année 

consécutive au salon VivaTechnology, un salon international consacré à l’innovation 

technologique et aux start-ups.  

Avec plus de 100 000 visiteurs, la présence de 9 000 start-ups, 1 900 investisseurs et 

125 nationalités, VivaTechnology est l’un des rendez-vous incontournables du numérique. 

 

Les thématiques Vivatech 2019 : 

 Intelligence artificielle 

 la 5G 

 Blockchain 

 L’espace 

 L’environnement 

 Système informatique quantique 

 La mobilité 

 Conversion HD 

 CRISPR (familles de séquences répétées 

dans l'ADN) 

 

 

 

Quelques intervenants :  

 GARRY KASPAROV - AVAST AMBASSADOR 

 YOUNG SOHN - SAMSUNG 

 HOLLY RIDINGS – NASA 

 CASPER KLYNGE - DANISH GOVERNMENT 

 Etc. 
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Les partenaires de la Région Centre-Val de Loire 

  
 

   

 

 
 

2019 – 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire 
L’ornitoterro s’expose sur Vivatechnology ! 

 
Cette année, 500 ans de Renaissance(S] oblige, la Région a décidé de mettre l’accent sur 

la Renaissance et sur l’humanisme. Le thème retenu par la Région, « l’humanité au 

cœur du numérique », prend d’ailleurs tout son sens cette année puisque VivaTech a 

fait de la Tech for Good un des enjeux majeurs de cette édition 2019. 

 La Tech for Good, c’est « mettre les innovations technologiques au service du bien 

commun » comme le souligne Julie Ranty, codirectrice du salon. Le stand de la Région 

Centre-Val de Loire mettra donc en lumière des projets innovants et humanistes et 

dont la préoccupation première est la qualité de vie.  
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La Région Centre-Val de Loire profitera également de cette occasion pour exposer 

l’ornitoterro qui quittera l’exposition Leonard et les Robots pour le LAB Centre-Val de 

Loire du salon parisien. 

 

Pour mémoire, cette machine a été créée à partir des codex de Léonard de Vinci, grâce à 

un partenariat entre les étudiants du Centre-Val de Loire et de Toscane. 

 
 
 
Plus d’infos sur les 500 Ans de Renaissance en région centre-Val de Loire : 
Site : https://www.vivadavinci2019.fr/espace-presse/  
Inscription à la newsletter : https://www.vivadavinci2019.fr/abonnez-vous-a-la-lettre-
dinformation/ 

Facebook @vivadavinci2019   Twitter @vivadavinci2019   Instagram vivadavinci2019  
 

  

https://www.vivadavinci2019.fr/espace-presse/
https://www.vivadavinci2019.fr/abonnez-vous-a-la-lettre-dinformation/
https://www.vivadavinci2019.fr/abonnez-vous-a-la-lettre-dinformation/
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Start-up présentes sur le LAB  

Centre-Val de Loire – VIVATECHNOLOGY 2019 

 

Afin de pouvoir concourir et gagner sa place à Vivatechnology sur le LAB Centre-Val de 

Loire, les start-up désireuses de participer au salon devaient relever et répondre de par 

leurs solutions innovantes aux challenges suivants : 

 Challenge 1 : Changer notre vision sur la beauté et le bien-être  

 Challenge 2 : Changer notre vision sur le service public 

 Challenge 3 : Changer notre vision de la gestion des données 

 Challenge 4 : Changer notre vision sur la participation citoyenne 

 Challenge 5 : Changer notre vision sur la santé 

 Challenge 6 : Changer notre vision du patrimoine culturel 

 Challenge 7 : Changer notre vision des activités de temps libre. 

 27 start-up locales ont ainsi été sélectionnées ainsi que 3 nationales : 

18 

    
RoboEthic    

28 

 
 

  

FarmViz  QCF Inc. Matchmarket 

 
Shayd 

   

36 

 

   

Park and view    

37 

    

Foxie CiviTime Flagtown Les Georges 

 
   

Nimest Tech    
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41 

  
 

Neolink  Docadom MyConnecTech - MyFlash 

45 

 
 

 
 

Protomotech Lify Air Transition-one FEDMIND 

    

AXEGO The Bar Corner Janasense  Jobpack.fr 

   
 

Bonjour+ Décor World Services Nextérité  

 
 

  

Draw Me A Garden Eveia   

Hors-région 

 
   

Publidata Patrivia GuestViews  

 

 

  

 

Start-up présentes sur 

l’espace démonstration 

Centre-Val de Loire 


