COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC)
assistée par INIZIÀ l’Incubateur Territorial d’entreprises innovantes de Corse,
organise une représentation régionale au Salon VIVA TECHONOLOGY
du 15 au 18 juin 2022 à Paris, Porte de Versailles
#andemuinVIVATECH

Le Salon VIVA TECHNOLOGY
Plus grand salon dédié à l’innovation et à la technologie en Europe, il réunit tous les acteurs
de cet écosystème pour en dévoiler les dernières nouveautés. Plusieurs grandes thématiques
seront mises en avant lors de cette édition 2022 : l'environnement, la place des femmes dans
la tech et le Web 3.0, qui est un ensemble d'innovations portées sur l'utilisation des
blockchains, cryptomonnaies et NFT. Une place centrale sera donnée aux découvertes liées à
la lutte contre le réchauffement climatique. Cette année, chaque pavillon « physique » aura
un double digital.

Pourquoi nous participons à VIVA TECHNOLOGY
L’ADEC, avec le concours d’INIZIÀ représentant Corse du réseau Enterprise Europe Network,
organise et conduit la première délégation Corse à ce salon international majeur, douze
entreprises ont été sélectionnées, via un Appel à Manifestation d’Intérêt, pour exposer leurs
innovations au sein du pavillon Corse. L’objectif de cette participation est de donner :
 Une dimension collective pour illustrer la capacité de notre territoire à soutenir et faire
émerger des entreprises à fort potentiel innovant, pour renforcer l’attractivité
économique de notre île.
 Une dimension individuelle pour permettre aux entreprises corses une vitrine
internationale, créer de nouvelles rencontres et pouvoir accueillir ses partenaires et
investisseurs potentiels sur site.
#VIVATECH
4 jours de salon : 3 jours exclusivement BtoB et le samedi ouvert au grand public.
Le salon en version digitale : une page e-exposant par startup et un référencement dans
l’annuaire des participants au salon & diverses chaînes diffusant du contenu inédit
(conférences, pitch, live depuis l’étranger).

Les entreprises corses présentes sur le salon
L’ADEC et INIZIÀ, poursuivent leurs actions de soutien aux entreprises, douze startups seront
présentes sur le stand « Collectivité de Corse » et valoriseront notre territoire à travers la
présentation de leurs innovations auprès de l’écosystème international :





















ARCADIUM ESPORT www.arcadium.club
Plateforme qui va fédérer l'ensemble des joueurs amateurs souhaitant pratiquer l’eSport en
leur faisant vivre une expérience eSportive de qualité.
BIO PHONIA www.biophonia.fr
Acoustique passive et intelligence artificielle pour acquérir, stocker et analyser des données
sur la biodiversité.
CARE CONNECT
Dispositif d'identitovigilance et de suivi du patient préopératoire / peropératoire /
postopératoire par le biais d'un bracelet utilisant la biométrie.
E.PIÙ www.e-piu.com
Mobilité écologique de trottinettes électriques en libre-service.
HOSANE www.hosane.fr
Développement et vente en ligne de produits d'entretien des textiles et du domicile, Bios et
naturels.
INOVELI www.inoveli.com
Poignée de commande qui recopie la fermeture naturelle du poing sur un tube.
JEUX AND CO www.jeuxandco.com
Développement technique de plateformes web et mobile ainsi qu'éditeurs de jeux en ligne
dédiés pour l'éducation.
MIDGARD www.midgard-ai.com
Plateforme web qui permet la centralisation, la gestion (RGPD), la géolocalisation et l'analyse
des flux vidéo à l'aide de modules d'Intelligence Artificielle.
MILOE www.miloe-sante.com
Plateforme en ligne personnelle et sécurisée, reliée à des objets connectés, pour réunir, stocker
et gérer ses informations de santé et celles de sa famille.
PREVN www.prevn.com
Plateforme d'assistance des entreprises à la création et au suivi de campagnes de prévention
sur la Santé et la Sécurité au Travail (SST).
SEEIN-APPS
Réseau Social dédié à la communauté Crypto
TRENDEX www.trendex.vip
Plateforme pour soutenir des talents, en permettant aux fans de participer au succès des
personnes qui les passionnent.

Retrouvez-nous du 15 au 18 juin 2022 à Paris, Porte de Versailles - Hall 1
sur le stand « Collectivité de Corse » B40

& sur le stand virtuel vivatechnology.com

