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Pourquoi pitcher à la conférence d’EmTech
France de Toulouse ?
Publié par jleroy le 12/10/2017 à 17:17:17
Ce mercredi 11 octobre à Toulouse, 10 start-up ont présenté leur projet devant le public du
EmTech France. Organisé par les experts du MIT Technology Review, cette conférence est le
plus grand rendez-vous européen sur les technologies du futur. Mais qu’apporte un tel rendezvous au développement d’une jeune pousse innovante ?

© EmTech France – Toulouse 2016
Toulouse accueillait ce 10 et 11 octobre, la 3e édition de la conférence EmTech France.
Il s’agit de la plus grande conférence européenne sur les technologies du futur et l’une des plus
importantes dans le monde. Elle est organisée par le magazine MIT Technology Review, la
référence mondiale dans le domaine.
Chaque année, les experts du MIT sélectionnent 10 start-up qui sont mises à l’honneur
durant l’événement.
« Des startups agréées French Tech ainsi que des nouvelles pépites récemment découvertes qui
travaillent dans les domaines de la biomédecine, l’intelligence artificielle ou les nouvelles
formes de transports » précise l’équipe organisatrice.
En plus d’une série de conférences, keynotes et activités de networking, les lauréats ont
également l’occasion de pitcher leur projet devant le public composé d’investisseurs et de
spécialistes.
Mais qu’apporte réellement Emtech à ces start-up innovantes ?
L’honneur d’être sélectionné
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/les-10-startups-les-plus-innovantes-en-franceselon-le-mit-9799.php
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« C’est un grand honneur d’être sélectionné car le MIT est reconnu comme une référence »
résume en quelques mots Gaël Lavaud, fondateur de Gazelle Tech.
Cet ingénieur Bordelais a mis au point des innovations permettant d’alléger le poids d’une
voiture et réduire ainsi sa consommation. Il a notamment crée un châssis avec des matériaux
composites.
Gaël Lavaud avait simplement déposé un dossier de candidature et ne pensait pas être retenu
parmi les centaines de candidats.
Un sentiment partagé par le Toulousain Yoann Meste : « J’ai été surpris d’être sélectionné« .
Sa star-up « AccelaD » propose un logiciel qui automatise la conception des cartes
électroniques des systèmes embarqués. De nombreuses tâches manuelles sont ainsi réalisées
par un ordinateur, permettant à l’ingénieur de se recentrer sur la création et l’innovation.
Je vous ai vu sur la brochure de la conférence…
Pour les deux entrepreneurs, la sélection à EmTech France représente surtout « une visibilité »
à l’international.
« Beaucoup d’investisseurs scannent la liste des start-up sélectionnées par Emtech » assure
Gaël Lavaud de Gazelle Tech. « Ils vous contactent car ils ont vu votre nom sur la brochure »
complète Yoann Meste.
En effet, la notoriété mondiale d’EmTech dans le numérique attire de nombreux partenaires
financiers internationaux. « Le fait d’être sélectionné permet de faciliter les accès aux
investisseurs » raconte le toulousain d’AccelaD.
Durant les deux jours de la conférence, les lauréats ont accès au salon VIP pour échanger avec
les conférenciers et les partenaires. « Emtech est une opportunité » s’accordent nos deux
entrepreneurs.
Car Emtech s’adresse avant tout, aux entreprises visant le marché mondial. Ce qui tombe bien
pour nos deux témoins. Gazelle Tech veut se déployer dans le secteur automobile des pays
émergents. AccelaD cherche à s’installer en Allemagne, au Japon et aux États-Unis.
Pitcher devant un public de spécialistes
Au-delà de l’échange de cartes de visite, les 10 startup présentent également leur projet devant
un public averti venu découvrir l’innovation de demain. Parlez du futur ! C’est d’ailleurs, la
marque de fabrique des conférences Emtech à travers le monde. Alors forcement, lorsqu’une
jeune pousse monte sur la scène, cela offre un sacré coup de pub.
Une visibilité qui peut s’accentuer si l’on décroche la mention spéciale « Best Tech Startup de
l’Année » décernée à l’issue des présentations, par un jury professionnel. La distinction permet
de pitcher à la prochaine édition d’EmTech à Boston aux Etats-Unis. Cette année, c’est la jeune
pousse de Montpellier NovaGray qui fera le voyage.
Julien Leroy
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