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Paris, le 21 février 2017 

 

LVMH LANCE LE « LVMH INNOVATION AWARD » 

À L’OCCASION DE VIVA TECHNOLOGY 2017 

 

Le groupe LVMH lance le « LVMH Innovation Award » qui distinguera en juin 

prochain une start-up française ou internationale. Il réaffirme ainsi l’importance de la 

prise d’initiative et des idées neuves qui résonnent avec ses valeurs fondamentales 

d’excellence, de créativité, d’innovation et d’entrepreneurship.  

 

Dès le 21 février, toute entreprise de moins de 5 ans, à la valorisation de moins de 100 millions 

de dollars et dont l’activité est en lien avec les secteurs et problématiques du groupe LVMH 

pourra postuler en ligne sur la page « LVMH Innovation Award » du site de Viva Technology. 

32 start-ups seront pré-sélectionnées et présentées sur le lab LVMH, au sein de Viva 

Technology 2017, à Paris. La remise du prix aura lieu lors de l’événement du 15 au 17 juin, 

après une seconde phase de sélection et des sessions de pitchs sur place. Ce prix ouvrira à des 

échanges avec les équipes en charge des investissements au sein du groupe LVMH et au 

développement d’un partenariat potentiel avec LVMH et ses Maisons. 

 

En 2016, Viva Technology a rassemblé plus de 45 000 participants et 5 000 start-ups. Le « Lab 

LVMH » était alors devenu un véritable point de convergence entre jeunes entreprises, 

intervenants du Groupe, de ses Maisons et le grand public. Cette année, le groupe LVMH 

soutient une nouvelle fois les initiatives les plus audacieuses : avec ce partenariat renouvelé 

ainsi que le « LVMH Innovation Award », le Groupe rappelle son action pour l’entreprenariat 

et la création, éléments fondamentaux à son modèle économique qui repose sur une vision de 

long terme. 

 

  

https://challenges.vivatechnology.com/lvmh
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« Le soutien aux jeunes entreprises est un formidable levier d’excellence pour LVMH et une 

source d’innovation importante qui contribue au succès de nos Maisons » déclare Bernard 

Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH.  

 

« Nous travaillons avec des start-ups au sein de LVMH, quotidiennement et de différentes 

manières. Le LVMH Innovation Award est un moyen de découvrir, soutenir et identifier les 

meilleures start-ups de notre industrie » affirme Ian Rogers, Chief Digital Officer du groupe 

LVMH. 

 

 

À propos de LVMH 

 

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers 

notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, 

Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, 

Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, 

Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et 

Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas 

Pink, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana et Rimowa. 

LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums 

Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums et Parfums Loewe ainsi que 

d’autres sociétés de cosmétiques à fort potentiel de croissance (BeneFit Cosmetics, Make Up 

For Ever, Acqua di Parma et Fresh). LVMH est également actif dans la distribution sélective 

ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Royal 

Van Lent et les hôtels Cheval Blanc. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué 

des marques Bulgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred, Hublot et De Beers 

Diamond Jewellers Ltd, une joint-venture créée avec le premier groupe diamantaire du monde. 
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Contacts Média 

 

France : Olivier Labesse / Sonia Fellmann / Hugues Schmitt 

DGM Conseil 

 

+33 1 40 70 11 89 

Royaume-Uni : Hugh Morrison / Hannah Glynn 

Montfort Communications 

 

+44 203 770 7903 

Italie : Michele Calcaterra / Matteo Steinbach 

SEC and Partners 

+39 02 62 49 991 

États-Unis : Jim Fingeroth / Molly Morse / Anntal Silver 

Keks 

+1 212 521 4800 

 


