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Connectez-vous dès à présent et rencontrez 

Le 11 décembre 2017 

De 16h30 à 18h30 à la Maison de la Chimie, 

Une selection de plus  de 40 start up de 

l'écosytème français, monégasque et israélien

SPONSORS

PARTENAIRES

Pensez Technion.

Muriel Touaty, Directrice Générale
01 40 70 13 28     
muriel.toua�@technionfrance.org     
www.technionfrance.org
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Le Technion France vous invite à vous connecter  
sur la plateforme en ligne pour découvrir les pitch
des start up et les technologies présentent le
lundi 11 décembre 2017 de 16h30 à 18H30 
à la Maison de la Chimie. 

le concours du Connected Lab. Allez voter !

Le Connected Lab, c’est un espace de 
connexions au cœur du grand rendez-vous 
annuel du Technion France. Un nouveau mindset  
autour de l’innovation Franco-Israélienne
et de son financement entre offreurs de  
technologies, acteurs économiques, Start-up,  
investisseurs et entrepreneurs, pour renforcer 
les collaborations.
 

Un programme « 100% Start-up » qui mixe 
l’écosystème français et israélien, pour 
challenger des Start-up en pleine expansion, 
avec des échanges business et 
technologiques, pour rencontrer les 
meilleurs incubateurs & accélérateurs du 
moment, tout en mélangeant investisseurs 
et grands comptes.

L’ambition du #techniontonnectedlab est de 
replacer l’humain au cœur du processus de 
création, de rompre avec la rigidité des 
rencontres conventionnelles pour mieux 
repenser l’univers de la start-up et de son 
management.

 Pour son édition 2017, 
#technionconnectedlab vous propose 
d’appréhender par la scénarisation de 
l'espace à la Maison de la Chimie, de quelle 
manière les innovations se jouent de nos 
sensations pour décupler l’éventail des 
possibles et transformer notre intuition en 
un sixième sens.

En participant au Connected Lab, les 3 
Start-up les plus soutenues sur la 
Plateforme Online pitcheront en Live lors de 
18h à 18h30. Les entrepreneurs d'aujourd'hui 
et champions de demain gagnent en 
visibilité et accèdent de façon privilégiée 
au marché.
 

Recentrer 
l’humain et 

raconter une 
histoire 

d’innovation 
depuis sa 

création

Human to 
Human (H2H)

Recentrer 
l'Humain 

autour
des 5 sens
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CLIQUEZ POUR VOUS CONNECTER
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