
[ COMMUNIQUE DE PRESSE ]

VIVATECH NEWS : la 1ère chaîne d’information en 

continu de Viva Technology est live! 

S’appuyant sur les expertises du groupe Altice dans la création de chaînes

d’information en continu (BFMTV, BFM Business…) et du Studio Next, VivaTech

lance sa chaine VivaTech News : une chaîne 100% gratuite diffusée en anglais

en continu sur ses réseaux sociaux, son site web, sa plateforme digitale et un

réseau de partenaires, pendant les 3 premiers jours de l’évènement le 16, 17 et

18 juin.

Duplex en direct des conférences, focus sur les innovations, débriefs et interviews

en plateau, et reportages dans les allées de Viva Technology... VivaTech News

est la chaine teaser de l’événement, conçue pour faire connaitre la variété de

sa programmation, toucher de nouvelles audiences et guider les visiteurs pour

améliorer leur expérience.

Des émissions en direct, au moment même où l’évènement battra son plein!

3 émissions seront diffusées en direct :

9H – 12H : THE TECH EARLY BIRDS présenté par Thomas Misrachi

La tranche dédiée aux décideurs business et aux investisseurs ! L’occasion 

également de découvrir le programme de la journée, traiter les actualités et se 

rendre en duplex des allées de l’événement

12H – 15H : STARTUP NEWSROOM présenté par Julia Sieger

Plongez dans l’univers des startups qui mettent la technologie au service de 

notre planète et de nos sociétés.

15H – 18H : BREAKING TECH présenté par Marjorie Paillon

Un format tout info sous le signe des dernières innovations sectorielles, avec des 

prises d’antenne aux quatre coins de l’évènement !
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[ A PROPOS ]

Le Studio Next -Real People, Great Stories

Le studio brand content de Next Media Solutions.

Créé en 2018, le Studio Next est né d’une ambition : rapprocher les marques du réel. 

Le Studio Next offre aux marques l’opportunité de travailler sur leur discours de 

preuves et de proximité en proposant à leurs publics des contenus qu’ils apprécient, 

ancrés dans la vrai vie. L’enjeu : faire du vrai un allié des marques, grâce à un 

contenu maitrisé qui intéresse leurs cibles et rivalise avec le contenu qu’elles aiment 

consommer.

Altice Media Ads & Connect

Altice Media Ads & Connect, régie publicitaire du groupe Altice France, 

commercialise les espaces publicitaires des marques BFMTV, BFM Business, BFM Paris, 

BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, i24 News, RMC, RMC Découverte, 

RMC Story, RMC Sport, et 01net.com.

Viva Technology

VivaTech est devenu en seulement 4 ans l’événement startup et tech numéro 1 en 

Europe et est reconnu dans le monde entier comme un puissant catalyseur de la 

transformation des entreprises, de la croissance des startups et de l’innovation au 

service du bien commun. VivaTech rassemble chaque année à Paris les plus grands 

dirigeants d'entreprises, startuppers, investisseurs, chercheurs et penseurs du monde 

entier et leur fait vivre une expérience unique alliant inspiration, networking et 

découverte d'innovations. A partir de 2021, VivaTech sera enrichi d'une plateforme 

digitale qui permettra de fédérer une communauté d'innovateurs encore plus large. 

En 2019, VivaTech a déjà touché 231 millions de personnes dans le monde, 

rassemblé 124 000 visiteurs sur place parmi lesquels plus de 13 000 startups, 3 000 

sociétés de capital-risque et 2 500 journalistes de 124 pays. La 5e édition de 

VivaTech se tient du 16 au 19 juin 2021.

[ LIENS UTILES ]

https://vivatechnology.com/media/

app.vivatechnology.com

@VivaTech

Le Studio Next : vimeo.com/lestudionext

https://vivatechnology.com/media/
https://vimeo.com/lestudionext

