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14 mai 2019

« Comment la technologie peut-elle aider à bâtir un avenir positif ?
Sélectionné par Capgemini Invent, wweeddoo pitch sur cette problématique à Vivatech »

VivaTech est LE rendez-vous mondial des startups et des leaders pour célébrer l'Innovation.
A cette occasion, les organisateurs du salon proposent sur place des innovations exceptionnelles, dont
des conférences autour de la tech animées les startups et grands groupes qui façonnent le monde de
demain.
Le samedi 18 mai, Capgemini Invent a sélectionné 7 entreprises (AutoKAB, BrainControl,
Femmevista Technologies Private Limited, Greentastic, Konexio, VirtualDive) dont wweeddoo qui
montreront comment leurs services répondent à cette grande question « Comment la technologie
peut-elle nous aider à aller vers un avenir meilleur ? ».
La startup wweeddoo interviendra en début de conférence pour s’exprimer sur ce sujet.
« En tant que startup Tech For Good, nous sommes convaincus que le digital permet
d’impacter positivement la société et notamment la jeunesse tout en apportant de la valeur
concrète à nos partenaires » explique Cédric Peltier, CEO de wweeddoo
La particularité du salon Vivatech est de donner la parole à tous les acteurs du numérique :
« Nos visiteurs du monde entier pourront entendre des speakers qu’ils n’auront vu nulle part ailleurs,
vivre des expériences uniques et comprendre ainsi les grands ressorts et les grandes tendances de la
révolution numérique." ajoute Pierre Louette Président Directeur Général Groupe Les Echos-Le
Parisien
Un sujet à ne pas manquer !
Infos pratiques :
•

Samedi 18 mai – ouverture de 9h00 à 18h00

•

Paris Expo Porte de Versailles -Hall 1 & Hall 2.2 - 1 Place de la Porte de Versailles - 75015
Paris France

•

Conférence « How can technology help building positive futures » de 10h20 à 11h50

Plus d’informations sur wweeddoo.com
Fondée en 2015, wweeddoo.com est la première plateforme de projet collaborative dédiée à
la réussite des projets des jeunes. wweeddoo est lauréate du Programme Investissements
d’Avenir avec la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Education nationale.
wweeddoo fait partie de la Tech For Good et est reconnue startup remarquable par la French
Tech. Elle s’adresse à plus de 10 millions de jeunes au niveau national.
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wweeddoo.com, 1ère plateforme collaborative de mise en relations des jeunes qui lancent
des projets avec les acteurs, privés et publics, qui ont intérêt à les voir réussir.

