Le Hacking de l’Hôtel de Ville 2022
se tiendra le mercredi 21 septembre

Document presse
SAVE THE DATE

Le rassemblement annuel des acteurs de l’innovation,
initié par la Ville de Paris et Paris&Co, est de retour pour sa 8ème édition
A Paris, le 20 juin 2022 – Le 21 septembre prochain se tiendra, à l’Hôtel de Ville de Paris, l’événement annuel dédié
aux acteurs de l’innovation : le Hacking de l’Hôtel de Ville. Le temps d’une journée, startups, grands groupes, experts,
organismes d’appui, institutions et investisseurs pourront se rencontrer et partager leurs expériences, avec pour
ambition de favoriser leur créativité, enrichir leur vision et multiplier leurs opportunités business au sein d’un lieu
emblématique de la capitale. Au programme :
1 journée pour rencontrer le meilleur des acteurs de l’innovation
§ Près de 1 000 startups participeront à l’un ou plusieurs des 4 000 rendez-vous d’affaires préqualifiés de la
journée pour maximiser leurs chances de développer leurs activités ;
1 journée pour décrypter les grandes tendances et les principaux défis de l’innovation
§ Des tables rondes pour découvrir les défis d’innovation sur les principaux secteurs ;
§ Des sessions business pour comprendre les enjeux d’innovation des divers acteurs de l’écosystème
entrepreneurial ;
1 journée pour découvrir les solutions innovantes utiles et positives à suivre en 2022
§ Un espace de démonstration mettra à l’honneur une quarantaine de solutions qui dessinent un nouveau cap
dans la transition écologique et sociale de nos villes.

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE LE 29 AOUT
Pour toute demande de partenariat ou d’accréditation presse,
merci de contacter Paris&Co :
Laura PALIERNE - Amandine TAUZIN – Lucie MISUT
laura@agence-leon.fr - amandine@agence-leon.fr – lucie@agence-leon.fr
06 11 98 00 47 - 06 83 88 82 55 – 06 43 72 55 01

A propos de Paris&Co
Paris&Co, agence d’innovation territoriale de Paris et de la métropole engagée dans la transformation durable de la cité,
accompagne le développement et la pérennisation de solutions pour relever les défis des transitions écologique, économique et
sociale. Pour cela, Paris&Co agit à plusieurs niveaux : l’incubation de startups et l’accompagnement de projets d’innovation sociale
; l’expérimentation de nouvelles solutions sur son territoire ; l’organisation d’événements nationaux ou internationaux rassemblant
des opérateurs privés et publics, de toutes tailles et de tous secteurs. Paris&Co travaille ainsi en collaboration avec plus de 100
entreprises et institutions, et soutient le développement de plus de 500 startups et projets par an.
https://www.parisandco.paris/
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