COMMUNIQUÉ

AUGUST DEBOUZY PARTENAIRE DU SALON VIVA TECHNOLOGY, LE RENDEZ-VOUS
MONDIAL DE L'INNOVATION DU 24 AU 26 MAI 2018
| 14/05/18 |
August Debouzy est heureux d’annoncer sa première participation au salon Viva Technology Paris 2018 en
tant que partenaire. L’événement se tiendra du 24 au 26 mai 2018 à Paris dans le Hall 1 du Parc des
Expositions de la Porte de Versailles.
Full service, actif à l’international grâce à des partenaires dans les principales places économiques mondiales, August
Debouzy af rme via ce partenariat son positionnement comme partenaire clé des entrepreneurs et investisseurs dans le
développement de leurs activités.
August Debouzy sera accompagné cette année d’Hyperlex, Jenji et Glowee, trois start-ups lauréates de « Start you up »,
le programme d’accompagnement juridique dédié aux start-ups de la tech et de l’innovation du cabinet. Leur présence
sur le stand illustre la capacité d’accompagnement du cabinet auprès d’acteurs spécialistes de la cybersécurité, la
réalité virtuelle, les objets connectés, le Big Data, l’analyse prédictive, l’intelligence arti cielle, la blockchain, les interfaces
conversationnelles, les plateformes clouds collaboratives, la transformation digitale des entreprises et les greentech.
Cette troisième rencontre dédiée à l’innovation et à la croissance des start-ups, réunira tous les acteurs mondiaux de la
transformation digitale et du numérique. L’évènement aura cette année une résonnance internationale sans précédent
puisqu’il accueillera des milliers d’entrepreneurs venant de plus d’une dizaine de pays à travers le monde.

« Notre vision, portée par les 150 avocats du cabinet, est d’associer le numérique à notre expérience du conseil. Il s’agira
d’offrir des services juridiques d’excellence, qui permettront par la suite à l’ensemble des entrepreneurs et des
investisseurs de prendre une longueur d’avance sur leur marché » a déclaré Mahasti Razavi, Managing Partner chez
August Debouzy.

A propos de Viva Technology Paris
Viva Technology Paris, du 24 au 26 mai, est un événement international co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe
Les Echos, dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation. L'événement permet de
connecter dans une même unité de lieu et de temps les startups et les grandes entreprises a n de faciliter les
rencontres, développer des collaborations et présenter les dernières innovations.
www.vivatechnology.com

