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Du 15 au 17 juin 2017, se tient à Paris la deuxième édition de Viva Technology dont le groupe LVMH est 

partenaire depuis son lancement en 2016. Co-organisé par le Groupe Les Echos et Publicis Group, 

l’événement rassemble les plus grands acteurs de la transformation digitale. La première édition de la 

manifestation avait réuni, en juin 2016, 5 000 start-ups ainsi que des décisionnaires des industries digitales 

à travers le monde et accueilli 45 000 visiteurs. 

 

En tant que Gold Partner de l’événement, le groupe LVMH anime un "Lab", entièrement dédié au secteur 

du luxe. Cette année, le thème de l’espace imaginé par le Groupe est « L’Atelier LVMH » ; un concept qui 

fait le pont entre tradition et technologie, savoir-faire et innovation. « L’Atelier LVMH » héberge 32 start-

ups* qui ont été sélectionnées parmi plus de 500 candidatures et sont en lice pour le « LVMH Innovation 

Award », un prix créé à l’occasion de cette édition ouvert à 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. « 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 » commente 

Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH. 

 

Le jury du LVMH Innovation Award est composé de dirigeants d’entreprises innovantes, d’entrepreneurs et 

d’innovateurs :  

• Bernard Arnault, Président-directeur général, LVMH ; Président du jury 

• Ian Rogers, Chief Digital Officer, LVMH 

• Angela Ahrendts, Senior Vice President of Retail, Apple 

• Alexandre Arnault, Co-Chief Executive Officer, RIMOWA 

• Sébastien Bazin, Président-directeur général, Accor 

• Stewart Butterfield, Fondateur, Slack 

• Tony Fadell, Inventeur et investisseur 

• Kirsten Green, Directeur associé, Forerunner Ventures 

• Natalie Massenet, Entrepreneur, Imaginary 

• Nas, Artiste et investisseur 

• Daniel Zhang, Président-directeur général, groupe Alibaba 

 

Il sélectionnera parmi les start-ups présentes le lauréat qui se verra récompensé lors d’une cérémonie en 

présence de Bernard Arnault et de Ian Rogers, Chief Digital Officer de LVMH, le vendredi 16 juin à 10h00 

sur la scène principale de l’événement.  

 

Le Lab met également en valeur les dernières innovations de plusieurs Maisons du Groupe : 24 Sèvres, 

Berluti, Clos19, Fred, Louis Vuitton, Moët Hennessy, RIMOWA, Ruinart, Sephora et TAG Heuer. Dior, 



 

Guerlain, Hennessy, La Fondation Louis Vuitton et La Samaritaine proposent des expériences inédites grâce 

à des casques RV. Dans le cadre des conférences organisées lors de l’événement, plusieurs dirigeants du 

Groupe s’exprimeront sur des thématiques en ligne avec les enjeux du luxe : « The future of retail is 

extreme », « Tech loves craftmanship », « Technology & Design », « The never ending quest for 

personalization ». 

Egalement sur le Lab LVMH, sera déployé un programme spécifique RH avec trois workshops dédiés et 

des rendez-vous réguliers avec des étudiants. Des interventions centrées sur les engagements du Groupe 

sont aussi au programme : présentation de la politique développement durable et des partenariats RSE 

de LVMH ou encore le digital au service de la viticulture… 

 

Pour rendre accessible Viva Technology au plus grand nombre, LVMH retransmettra les temps forts de 

ces trois journées sur son site Internet et sur les réseaux sociaux. Une couverture live de l’événement sera 

assurée à travers plusieurs sessions de Facebook live ainsi que des live tweets menés sur le compte 

Twitter du Groupe. Le compte Instagram de LVMH mettra quant à lui en avant les acteurs de cette 

deuxième édition. Enfin, une vidéo récapitulative postée sur YouTube et le site lvmh.com permettra de 

revivre les temps forts de l’événement, pour une véritable immersion au cœur de Viva Technology. 

A travers sa présence à Viva Technology, 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. 

*Liste des start-ups concourant au LVMH Innovation Award : 

•42 technologies 

•Bergamotte 

•Biowatch 

•Cappasity 

•Cosmose 

•Crossing minds 

•Cypheme 

•Daumet 

•De Blangy 

•Deliver.ee 

•Diakse 

•Easysize 

•Fitskin Inc. 

•Heuritech 

•Linc global 

•Tribe dynamics 

 

•Early birds 

•Loomia 

•Mode.ai 

•Myoeno 

•Optiwine 

•Paptic 

•Q°emotion 

•Qlc 

•Sericyne 

•Skyboy 

•Smartzer 

•Unmade 

•V-cult 

•Enviro-Cool Commercial 

•Wevat 

•Woodoo 


