
 
 
 
La Région Île-de-France présentera à l’occasion du salon VivaTech 2019 son programme « Construire au 
futur, Habiter le futur », s’inscrivant dans son ambition globale de devenir la « Smart Région » 
d’Europe.  
 
Dans un territoire où la question du logement est au cœur des préoccupations des citoyens, et où la 
nécessité d’entamer pleinement la transition écologique se fait sentir, la Région Île-de-France 
accompagne le développement d’innovations permettant de faire de la région un territoire intelligent, 
durable et solidaire, au service de la qualité de vie des Franciliens. 
 
La Région Île-de-France fait le pari que l’intelligence collective est toujours plus efficace que les 
démarches individuelles, et invite ainsi l’ensemble des acteurs économiques, associatifs, universitaires, 
mais surtout l’ensemble des Franciliens à repenser l’Habiter dans toutes ses dimensions.  
 
Dans cette logique, l’Île-de-France accueille sur son stand VivaTech 9 startups : Urban Canopee, 
Qarnot, Woodoo, Celloz, MIP Robotics, SEDIPEC, Skipper NDT, Unsupervised.ai et WisElement. 
Qu’il s’agisse de promouvoir l’utilisation de nouveaux matériaux de construction, de végétaliser nos villes, 
ou encore de lutter contre la précarité énergétique, ces neufs entreprises participent de la dynamique 
régionale de transformation du territoire sur le long terme. 
 
Le salon sera également l’occasion pour la Région Île-de-France de présenter les premiers services de 
sa Smart Plateforme. Pensée pour renouveler la manière de construire et de délivrer les services aux 
publics, la plateforme s’appuie sur la donnée de partenaires publics et privés dans une logique 
d’intelligence territoriale partagée. Les deux services mis à l’honneur à VivaTech sont : 

• Le service de cadastre solaire, qui s’inscrit dans la stratégie Energie-Climat de la Région et permet 
la cartographie à très grande échelle du potentiel solaire des toits des bâtiments franciliens  

• Le service Smart Work, qui permet d’accompagner la création de 1 000 tiers lieux sur le territoire 
régional d’ici 2021 en offrant la possibilité à tous les Franciliens de pouvoir travailler en toute liberté, 
dans toute l’Île-de-France et notamment près de chez eux 

 
La Région Île-de-France invite également avec Paris Région Entreprise et sur son stand 51 startups 
étrangères, de 15 pays différents, qui imaginent également des solutions pour les « Smart Territoires » 
de demain et la ville durable. 
 
23 conférences seront organisées sur l’espace de la région Île-de-France à VivaTech, permettant à plus 
de 60 startups de présenter leurs produits. 
 
Au total, 1000 startups et PME innovantes sont soutenues chaque année par le dispositif francilien 
INNOV'up. 
 
Contact presse : Service de presse de la Région Île-de-France – 01 53 85 73 11 
servicepresse@iledefrance.fr 

 

 



 
 


