Appel à projets pour les prix Innovators Under 35 en Europe

MIT Technology Review à la recherche des
meilleurs Innovateurs de moins de 35 ans
en Europe
●

La magazine scientifique du Massachusetts Institute of Technology a annoncé le
lancement de la nouvelle édition du prix Innovators Under 35 en Europe

●

Ce prix a pour but de reconnaître le talent des jeunes entrepreneurs et
chercheurs avec les projets les plus innovants à travers toute l’Europe

●

Les candidatures seront ouvertes jusqu'au 5 mars pour les citoyens des pays
membres de l’Union Européenne (UE) ou résidants dans un pays membre de
l’UE depuis plus de 5 ans

Paris, le 23 janvier 2017.- MIT Technology Review, le plus ancien magazine technologique du
monde publié par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), vient d’annoncer le lancement de la
nouvelle édition du programme Innovators Under 35 Europe, qui vise à reconnaître les meilleurs
talents d’Europe.
La recherche des 35 meilleurs profils est lancée jusqu’au 5 mars 2017. Les conditions sont les
suivantes:
● Les candidats intéressés doivent avoir la nationalité de l’un des pays membre de l’Union
Européenne (UE) ou y résider depuis au moins 5 ans.
● Être âgés de moins de 35 ans.
● Travailler sur des innovations technologiques.
Innovators Under 35 est la communauté internationale des innovateurs, jeunes pionniers et acteurs
du changement que le magazine récompense depuis 1999 et qui ne cesse de croître en Europe
grâce au soutien de BNP Paribas et L'Atelier BNP Paribas. Tous les jeunes chercheurs ou
entrepreneurs qui travaillent dans les domaines technologiques tels que la biotechnologie, les
matériaux du futur, les transports, le développement durable ou l'énergie sont invités à participer à
travers le site web officiel.
Suite à la clôture de l’appel à candidatures, un jury d'experts et rédacteurs du MIT Technology
Review sélectionnera les 35 meilleurs profils qui seront récompensés lors de la cérémonie de
remise des prix à Paris en le 14 septembre prochain.
Par ailleurs, dans le cadre des événements organisés par MIT Technology Review en Europe, les
lauréats présenteront leurs projets lors de la conférence EmTech France 2017 qui se tiendra à
Toulouse les 10 et 11 octobre prochains. EmTech est la conférence annuelle organisée par MIT
Technology Review à travers le monde (Etats-Unis, Asie, Europe, Amérique latine) et rassemble les
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et leaders du monde de la technologie.

Tous les Innovateurs de moins de 35 ans sélectionnés rejoignent cette communauté, composée de
plus de 250 lauréats déjà récompensés en Europe et dans le monde :
●
●
●
●
●
●
●

Daniel Ek : co-fondateur de Spotify.
Sergey Brin : co-fondateur de Google Technology.
Timothée Boitouzet : Fondateur du Woodoo, une startup qui développe un nouveau type de
bois translucide et ignifuge.
Marjolaine Grondin : co-fondatrice de Jam; un chatbot pour les étudiants qui utilise
l’intelligence artificielle pour répondre à leurs besoins.
Xavier Damman : co-fondateur de Storify et plus récemment OpenCollective
Romain Lacombe : Directeur et Fondateur de Plume Labs qui a récemment lancé Flow, un
capteur qui aide à mesurer la qualité de l’air et de prevoir les pics de pollution
Isaac Castro : co-fondateur de Emerge.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 mars. Toute personne peut s’inscrire ou proposer des
candidats à travers ce lien.
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À propos de MIT Technology Review
MIT Technology Review est le plus ancien magazine de technologie au monde, publié par la Technology Review
Inc., une entreprise indépendante, propriété du MIT Massachusetts Institute of Technology. Fondé en 1899, il est
leleader de son domaine et constitue une autorité mondiale sur l'avenir des télécommunications, de l'énergie, des
technologies de l’information, des matériaux, de la biomédecine et d’internet. Son objectif est de promouvoir et soutenir
la connaissance et le développement des technologies émergentes dans les pays et d’en analyser les implications
commerciales, politiques et sociales. Sa contribution consiste à aider et guider les dirigeants du monde de la technologie
(entrepreneurs, chercheurs et investisseurs) pour améliorer l'économie mondiale.

À propos des prix Innovateurs de moins de 35 ans
Depuis plus d’une décennie, le MIT Technology Review reconnaît chaque année les jeunes innovateurs et
entrepreneurs les plus talentueux du monde à travers l’édition mondiale Innovateurs de moins de 35 ans a lieu à Boston
Massachusetts, États-Unis. L'objectif des prix attribués est de reconnaître l'innovation, d’encourager le développement
des nouvelles technologies et l'application créative des innovations déjà existantes afin de résoudre les problèmes
actuels, et de stimuler le progrès.

À propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75 pays,
avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses grands
domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les
services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les
clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations,
entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des
services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques
(la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers.
BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional
Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les
Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

À propos de L’Atelier BNP Paribas
Implanté à Paris, San Francisco et Shanghai, L’Atelier BNP Paribas est une société de prospective et d’innovation qui conseille
et accompagne le Groupe BNP Paribas et ses clients dans leur transformation digitale. Suivez-nous sur Twitter : @latelier |
@atelier_US | @ateliernumerik

