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   Sarrebruck, le 7 mai 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’Université franco-allemande au salon « VivaTech » à Paris  
(du 16 au 18 mai 2019)  

 
À l’occasion du grand rendez-vous des start-up et de l’innovation, l’Université franco-allemande (UFA), 
l’Université Technique de Munich (TUM), les Arts et Métiers, l’Institut Technologique de Karlsruhe (KIT), 
l’Université de Passau, l’INSA Lyon, la Chambre franco-allemande de commerce et d’industrie et l’Institut 
Mines-Télécom mutualiseront un nouvel espace inédit dédié aux collaborations académiques, à 
l’éducation et à l’innovation entre la France et l’Allemagne. Ces huit organisateurs exposeront ensemble 
leur savoir-faire et leurs initiatives en matière de coopération.  
RDV sur le stand Espace franco-allemand pour l’Industrie du Futur (stand H44) du 16 au 18 mai à Paris 
Expo Porte de Versailles ! 

Cet Espace franco-allemand pour l’industrie du futur a pour 
objectif de présenter aux entreprises l’état le plus actuel des 
ruptures technologiques issues de la recherche scientifique 
franco-allemande et de 30 start-up françaises et allemandes sur 
les sujets stratégiques de l’industrie 4.0.  

Les huit organisateurs franco-allemands de cet Espace partagé souhaitent encourager le développement et 
la pérennisation des coopérations avec les entreprises dans les domaines de la recherche, de l’innovation 
et de la formation sur les industries du futur.  

 

Au programme : 
● Le jeudi 16 mai, 9h00 : Petit déjeuner sur invitation de l’UFA 
● Le 16 mai, 10h00 : Inauguration officielle de l’Espace Franco-Allemand pour l’Industrie du Futur en 

présence de Mme Dorothee Bär, secrétaire d’État allemande chargée du numérique, M. Pascal 
Hector, ministre plénipotentiaire de l’ambassade d’Allemagne en France ainsi que de M. David 
Capitant, président de l’UFA 

● Le 16 mai, 16h00 : Remise de prix dans le cadre du concours « German start-ups in France », 
organisé par le cabinet d’avocats Wenner ; 

● Le 17 mai, 10h00 : Visite de S.E. M. Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France. 
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L’Université franco-allemande (UFA) qui a soutenu dès leur lancement les trois partenariats scientifiques 
mentionnés ci-après présentera ses actions en matière de coopération universitaire et de recherche entre 
la France et l’Allemagne. Cette année, elle collabore avec le cabinet d’avocats Wenner qui organise le 
concours « German start-ups in France » et présentera les trois start-up primées sur le salon. Par ailleurs, 
l’entreprise Bertrandt France S.A.S – partenaire économique de l’UFA – invite les étudiants de l’UFA à 
passer sur le stand munis de leur CV pour s’informer des offres de stages et d’emplois. 

L’Université de Passau et l’INSA Lyon présenteront leur laboratoire franco-allemand commun IRIXYS sur 
les systèmes numériques intelligents (Big Data Analytics, Collaborative Distributed Systems, etc.). 

Arts et Métiers et Karlsruhe Institute of Technology présenteront l’Institut franco-allemand pour 
l’Industrie du futur qu’ils ont fondé en commun, et leurs travaux sur la réalité augmentée, la réalité 
virtuelle, les systèmes de production, la robotique et les process. Ils présenteront 7 start-up. 

L’IMT et la TUM présenteront l’Académie franco-allemande pour l’Industrie du futur, qu’ils ont fondée en 
commun, et ses travaux sur l’industrie 4.0. L’Académie présentera 7 start-up issues de son écosystème. 

Enfin, La Chambre franco-allemande de commerce et de l’industrie présentera ses programmes de soutien 
aux start-up désireuses de développer leurs activités sur le marché franco-allemand. 

 

Pour plus d’informations : Sebastian Rost (rost@dfh-ufa.org) 
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