Communiqué de presse
Kicklox annonce sa présence sur Viva Technology du 24 au 26 mai prochain
Viva Technology c’est évènement tech de l’année ! L’édition 2018 ne déroge pas à la règle
avec pas moins de 80000 visiteurs, 8000 startups, 1400 investisseurs et plus d’une centaine
de pays représentés. Ces chiffres donnent la mesure de l’ampleur de ce rassemblement. Cet
engouement dénote du réel besoin pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de miser
sur la technologie.
En effet, les vagues technologiques s’enchainent à une vitesse folle : pour se développer, les
entreprises sont obligées de les intégrer dans leurs produits, services ou dans le process de
fabrication de ceux-ci. Le contexte d’hyper compétitivité intensifie ce recours aux nouvelles
technologies.
VivaTech illustre tout à fait ce phénomène : c’est le point de rencontre annuel de toutes les
entreprises innovantes. Grands groupes et startup s’y retrouvent autour de démarches
d’open innovation notamment
Les grands groupes organisent d’ailleurs pendant l’évènement un certain nombre de
challenges, et de pitch pour source, et rencontrer de jeunes pousses dans le but d’identifier
de futures opportunités business. La plateforme d’ingénierie Kicklox va profiter de cette
occasion pour aller rencontrer les grands groupes présents sur le salon, et identifier de
futurs partenariats. Le but : profiter de ces temps forts pour créer du lien avec les
entreprises, surveiller les tendances du marché et les nouveaux besoins des clients pour les
accompagner dans leur transition numérique.
Pour Kicklox, c’est aussi l’opportunité d’aller à la rencontre de sa communauté d’ingénieurs
et de talents tech, sensibles aux innovations présentées sur ce salon. L’occasion pour Kicklox
de partager sa vision, et son ambition de libérer le travail des ingénieurs en favorisant les
nouvelles formes de travail qui améliorent leur engagement et le développement de leurs
compétences.
« Au centre de toutes ces démarches, il nous paraissait évident qu’il fallait que nous soyons
présents sur cette édition. Kicklox est aujourd’hui un acteur de l’innovation du marché
français, et devient un partenaire stratégique pour les entreprises porteuses de projets. Notre
démarche innovante, basée sur les nouvelles formes de travail et l’exploitation des nouvelles
technologies, permet à toutes les entreprises d’accélérer ses projets d’innovations. Nous
représentons à la fois la dimension tech portée par cet événement, mais sommes aussi le
symbole de la collaboration entre grands groupes et freelances. » déclare Kevin Muller, CEO
de Kicklox.
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A propos de Kicklox

Kicklox est la première plateforme d'ingénierie et de conseil en technologies. Les ingénieurs ou talents tech et
les entreprises innovantes se rencontrent et collaborent sur Kicklox pour réaliser leurs projets d'ingénierie.
Kicklox se positionne aujourd'hui comme LA solution intelligente pour collaborer avec la première communauté
d’ingénieurs et talents tech qualifiés prêts à intervenir sur les projets de ses clients, en les aidant à mieux
appréhender les enjeux technologiques de leurs industries, comme notamment intelligence artificielle, les
objets connectés, la cybersécurité, le digital, l'usine du futur, la robotique... Kicklox accompagne ses clients
depuis la spécification du besoin jusqu’à la livraison finale en passant par la gestion de projet et
l’automatisation administrative. Lancée en mars 2016 sous le nom de Makake, la communauté regroupe
aujourd’hui plus de 15 000 ingénieurs et talents tech et compte plus de 500 clients.
Pour plus d’informations : www.kicklox.com
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