Inauguration de French Event Booster
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Viparis, LÉVÉNEMENT, Novelty/Magnum et WeYou, avec OPENevents et Unimev, inauguraient mercredi 26
septembre French Event Booster, la première plateforme d'innovation des acteurs de l'événementiel.
Situé au coeur du parc des expositions de la porte de Versailles, French Event Booster rassemble sur une
plateforme de 1000m² tout l’écosystème entrepreneurial et éducatif de la filière : un incubateur de start-up, un
espace de co-working et LéCOLE, une école pour apprendre les métiers de l’événement. Tout au long de
l’année, des conférences, ateliers et autres formats originaux seront organisés pour construire l’événement de
demain.

Retrouvez les photos de French Event Booster et de sa soirée d’inauguration, à télécharger ici.

10 start-up EventTech incubées

Depuis le début du mois de septembre 2018, les 10 start-up finalistes de l’appel à candidature ont intégré les
locaux de French Event Booster et profitent d’un environnement de travail design et convivial. Les start-up
bénéficient d’un accompagnement quotidien et personnalisé (coaching, mentoring, ateliers…) par les partenaires
et Paris&Co. L’objectif : favoriser leur accès au marché, accélérer leur croissance et leur permettre de bénéficier
d’un champ d’expérimentation exceptionnel pour tester et affiner leur concept au coeur de Paris Expo Porte de
Versailles qui accueille 200 événements et 7,5 millions de visiteurs par an.

Accélérer l’innovation événementielle
Les professionnels du secteur sont confrontés à de nouveaux enjeux qui leur demandent de repenser leurs
pratiques. Au-delà du volet incubation, French Event Booster a l’ambition de devenir le point de RDV de
l’innovation événementielle :
Optimisation du parcours de visite, avant, pendant et après l’événement.
Variété de nouveaux contenus : animation, interactivité, techniques audio-visuelles, aménagement et
décoration…
Services logistiques innovants, plus simples et plus fluides, à destination des exposants, organisateurs,
prestataires et exploitants.
Développement durable et RSE : éco-conception, efficacité énergétique, recyclage, mobilité, actions
solidaires…
Gestion intelligente des bâtiments
Nouveaux concepts d’événements : formats, thématiques, hybridations, lieux, partis-pris…

Deux formules de coworking sont d’ores et déjà proposées avec un engagement à la semaine ou au mois. Ainsi,
les professionnels franciliens et les professionnels présents quelques jours pour un événement qui se tient au
sein de Paris Expo Porte de Versailles se rencontrent ici, de manière spontanée ou dans le cadre de rendez-vous
planifiés.

Télécharger le communiqué de presse.
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