Retour sur Viva Technology
Tendance TechForGood pour IONIS Education Group
30 innovations ont été présentées en 3 jours sur le stand institutionnel de IONIS Education
Group à Viva Technology, les 24, 25 et 26 mai 2018 à Paris Expo Porte de Versailles (15e), qui a
accueilli plus de 80 000 visiteurs.
Depuis la 1re édition de Viva Technology, grand rendez-vous de l’innovation, IONIS Education
Group met en avant ses étudiants et Anciens entrepreneurs, entre 10 et 20 % en fonction des
écoles et de l’orientation : business ou technologique. Ces chiffres s’expliquent par le leitmotiv
« Apprendre à apprendre » que défend le Groupe depuis sa création en 1980.
La tendance « TechForGood » exposée par le Président Emmanuel Macron lors du sommet
éponyme, le 23 mai 2018 (veille du salon VivaTech), est défendue depuis plusieurs années par
l’écosystème du Groupe IONIS qui met un point d’honneur à créer des projets placés sous le signe
de l’amélioration sociétale et en faveur du bien commun.
Sur le stand B09 du Groupe IONIS, on retrouvait notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Nao montre-moi : le robot éducatif pour les enfants atteints d’autisme (Epitech)
RailZ : l’application collaborative qui change l’information ferroviaire (Epitech)
Everlux : la bio-pile microbienne rechargeable à l’urine (Sup’Biotech)
Fifty : l’outil digital mettant en pratique le Women Empowerment (IONIS 361)
ZAC by Vivoka : l’assistant personnel holographique (Epitech)
IN2 : l’histoire immersive pour les non-voyants et malvoyants (e-artsup)
Softer Shock : des bactéries pour protéger les vignobles des changements de température
(Groupe IONIS)

Retour sur Viva Technology et les starts-ups d’avenir ou déjà confirmées issues du réseau du
Groupe IONIS, avec en tête ses étudiants et Anciens.
•

Re(vivez) les meilleurs moments sur Twitter

•

Retrouvez un condensé des meilleures photos sur Facebook et sur le blog du Groupe avec
un récapitulatif de tous les projets présents.
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À propos de IONIS Education Group
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
24 écoles et entités* rassemblent dans 14 villes de France près de 27 000 étudiants en commerce, marketing et communication,
gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s'est donné
pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d'aujourd'hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS élargit ses
frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et
Genève). Ouverture à l'International, grande sensibilité à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre, véritable « culture de l'adaptabilité
et du changement », telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des
acteurs-clés de l'économie de demain, rejoignant les réseaux d'Anciens de nos institutions qui, ensemble, dépassent les 70 000
membres.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué,
ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Web@cadémie, Sup'Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP'Internet,
ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361
http://www.ionis-group.com/

