
 

 

 

 

 

 

VIVA TECHNOLOGY 2019 : E-ATTRACT PRESENTE AU GRAND RENDEZ-VOUS 
INTERNATIONAL DE L’INNOVATION DES STARTUPS  

SUR LE STAND BPIFRANCE AVEC LE SOUTIEN DE LA SATT PULSALYS. 
 

Vivatech est le rendez-vous mondial des 
startups et de l’innovation. Cet événement 
international, dédié à la croissance des 
entreprises, à la transformation digitale et à 
l’innovation, se tient du 16 au 18 mai prochains 
à la Porte de Versailles à Paris. Plus de 100 000 
visiteurs ont assisté à la dernière édition. 
E-attract présente au salon Viva technology pendant deux 
jours, mettra en avant les bénéfices de son service phare 
Vivrou.com. Avec son moteur de matching unique 
permettant d’identifier les lieux de vie idéaux, de manière 
personnalisée et indépendante, Vivrou.com améliore 
durablement la vie des citoyens en les aidant dans leurs 
choix de vie structurants. L’application offre un service 
intégré, digital, qui résout les principales contraintes de la 
mobilité résidentielle en tenant compte des besoins et des 
contraintes des usagers et des acteurs du territoire.  

Le salon Vivatech s’impose comme une étape 
incontournable pour e-attract, la startup y parlera du 
développement d’une gamme d’applications 
décisionnelles au service des territoires intelligents. 
Celles-ci font le lien entre une base panoramique de 
données territorialisées et les questions métiers des 
acteurs des territoires, ainsi que celles des citoyens. 

E-attract & Vivatech, deux rendez-vous : 

- La startup e-attract sera présente sur le salon les 16 et 17 
mai ; 

- Pierre-Yves Nury, CEO et cofondateur d’e-attract, 
interviendra sur le stand de Bpifrance dans une session 
dédiée à « l’expérience entrepreneuriale en DeepTech » 
avec d’autres entreprises issues des SATT, le jeudi 16 mai 
à partir de 15h20.  
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Portée par deux entrepreneurs et ingénieurs expérimentés, Pierre-Yves NURY (CEO) et Pierre-Alexandre 
KOFRON (CTO), e-attract est convaincue que l’avenir des villes et des territoires est centré sur les citoyens. 
La Société bénéficie en outre d’un ancrage fort dans la recherche publique, à travers notamment le 
partenariat stratégique noué avec la SATT Pulsalys, qui lui apporte son soutien à la fois financier, 
institutionnel, technique et humain. 
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http://www.e-attract.com/

