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Les jeunes talents qui transforment notre futur



Innovateurs de moins de 35 ans vous présentent les 
jeunes talents, leaders dans les technologies de pointe, 
moteurs du développement économique et social.

MIT Technology Review,  publication de l’Institut 
de Technologie du Massachusetts, est la revue 
technologique la plus ancienne au monde et une autorité 
mondiale en matière de futur de la technologie.

Sa mission est de promouvoir la connaissance des 
technologies émergentes et d’analyser leurs implications 
commerciales, politiques et sociales.

Dans ce but, MIT Technology Review, récompense 
chaque année les jeunes innovateurs qui, en alliant  
technologie, innovation et créativité, apportent des 
réponses aux enjeux de notre société.

L’objectif est de découvrir et récompenser des travaux 
fascinants, source d’inspiration, novateurs et capables de 
révolutionner le monde de la technologie et des affaires 
dans un futur proche.

Les Prix Innovateurs 
de moins de 35 ans



Depuis plus de douze ans, l’édition mondiale sélectionne 
les 35 Innovateurs de moins de 35 ans les plus 
talentueux.

Certains lauréats des éditions précédentes sont 
désormais reconnus mondialement. La plupart ont 
développé des projets révolutionnaires qui sont en train 
de transformer le monde tel que nous le connaissons. 
Parmi eux, Sergey Brin de Google, Mark Zuckerberg 
de Facebook, ou Max Levchin de Paypal. Beaucoup 
d’Innovateurs de moins de 35 ans récompensés 
précédemment lors des éditions globales 35 Innovators 
under 35 sont français, comme Nikos Paragios en 2006, 
Tariq Krim en 2007, ou encore plus récemment le jeune 
innovateur français Rand Hindi en 2014. 

Afin d’identifier les talents émergents et de favoriser le 
développement de l’innovation à travers le monde, MIT 
Technology Review a lancé des éditions nationales de 
ses prix dans différents pays tels que l’Inde, l’Espagne, 
l’Italie, l’Allemagne, le Mexique, le Brésil ou encore la 
Chine.

Les jeunes lauréats français intègrent une communauté 
internationale des innovateurs au potentiel de 
développement extrêmement élevé.

Ces innovateurs incarnent la nouvelle génération des 
changements technologiques qui impacteront notre 
futur.

Une communauté 
mondiale d’innovateurs 



Les lauréats

Les Prix Innovateurs de moins de 35 ans présentent 
les jeunes pionniers, visionnaires, innovateurs 
sociaux, entrepreneurs et inventeurs dont les projets 
technologiques ont un fort impact social et économique. 
Quel que soit leur domaine de compétence, tous ont 
en commun de répondre aux grands problèmes de la 
société actuelle avec créativité et audace.

Parmi eux nous distinguons :

Les Inventeurs qui créent les nouvelles 

technologies

Les Entrepreneurs qui réussissent la 

transformation de technologies en un commerce 

viable

Les Visionnaires qui anticipent comment la 

technologie peut améliorer la qualité de vie

Les Solidaires qui imaginent les innovations 

profitables à la société dans son ensemble

Les Pionniers qui explorent de nouvelles 

frontières et sont aux prémices des innovations 

futures



Chaque année la revue MIT Technology Review découvre 
et présente la nouvelle génération d’Innovateurs de moins 
de 35 ans. Ces précurseurs de la haute technologie tous 
issus de disciplines distinctes, cherchent à résoudre 
de  grands défis. Ils touchent ainsi la vie de millions de 
personnes dans le monde. Avec la collaboration de BNP 
Paribas et de L’Atelier BNP Paribas, MIT Technology 
Review lance les Prix Innovateurs de moins de 35 ans 
Europe et poursuit ses éditions en France, en Espagne, 
en Italie ainsi qu’en Allemagne. Il introduit notamment ce 
Prix en Belgique et en Pologne, dans le but de créer une 
communauté européenne de jeunes innovateurs. 
L’objectif est de découvrir de jeunes talents capables 
d’apporter des solutions aux problèmes de notre société  
actuelle, en réinventant la technologie de demain.
MIT Technology Review leur offre la reconnaissance et 
une visibilité à une échelle plus globale. 

Les lauréats présenteront leurs projets lors d’un 
événement spécial qui aura lieu dans chaque pays.

Innovateurs de moins 
de 35 ans Europe 

Innovateurs de moins de 35 ans France: 9 avril
Innovateurs de moins de 35 ans Italie: 21 avril
Innovateurs de moins de 35 ans Belgique: 20 mai
Innovateurs de moins de 35 ans Allemagne: juin 
Innovateurs de moins de 35 ans Pologne: 11 juin 
Innovateurs de moins de 35 ans Espagne: novembre 
2015
Summit MIT Innovateurs Europe : Novembre 2015



Depuis 2013, MIT Technology Review a sélectionné et 
récompensé vingt projets en France, capables d’avoir un 
impact réel, quel que soit le domaine technologique dans 
lequel ils se développent.

La première édition des prix Innovateurs de moins de 35 ans 
France a révélé au monde 10 Innovateurs issus de domaines 
très variés. Lors de l’édition 2013, David Fattal a été élu 
Innovateur de l’Année pour ses images en 3D sans lunettes ; 
Pierre-Emmanuel Grange, élu Innovateur Solidaire, a depuis 
introduit son système du microDon dans toute la France. 

En comptant sur la présence du Ministère de l’Enseignement   
Supérieur et de la Recherche et du Secrétariat d’État chargé 
du Numérique et des principaux acteurs de l’entrepreneuriat  
lors du premier événement en France, Innovateurs de moins 
de 35 ans continue de grandir et a découvert 10 nouveaux 
Innovateurs de moins de 35 ans lors de la seconde édition. 
De grands projets comme celui de Thomas Samuel, 
élu Innovateur Solidaire, mettent en avant l’importance 
qu’accorde MIT Technology Review  à l’innovation sociale. 
L’Innovateur de l’Année, Rand Hindi, créateur de l’application 
Snips, a également été élu parmi les 35 Innovators under 35. 

Cette année et pour la troisième année consécutive, avec 
le soutien de BNP Paribas et de L’Atelier BNP Paribas, la 
troisième édition des prix Innovateurs de moins de 35 ans 
France présente la nouvelle génération des jeunes porteurs 
des projets les plus disruptifs. Cette année, le Prix offre à ces 
innovateurs la visibilité que leur travail et leurs efforts méritent 
dans un contexte encore plus global par l’intégration de 
la troisième édition à l’initiative MIT Innovators Europe. Ils 
bénéficieront par ailleurs d’un plus  grand prestige à l’échelle 
mondiale et permet aux lauréats de développer leurs projets 
avec une communauté plus globale. 

3èmeédition Innovateurs de 
moins de 35 ans France



NOMINATIONS
MIT Technology Review  reçoit les candidatures 
qui développent des projets dans des domaines 
technologiques variés : Biotechnologie, Internet et 
Web, Télécommunications, Transport, Matériaux et 
Énergie. 
 
PROCESSUS D’ËVALUATION
Les membres du jury, sélectionnés parmi des experts 
dans les domaines du MIT Technology Review, 
évaluent les candidats. 

PUBLICATION DES LAURÉATS 
MIT Technology Review  publie les noms des lauréats 
et leurs projets. Ils sont automatiquement sélectionnés 
et nominés pour l’édition globale. 

ÉVÉNEMENT
Les innovateurs de moins de 35 ans présentent leurs 
projets lors d’un événement qui réunira les principaux 
acteurs de l’écosystème en innovation et technologie 
du pays, des investisseurs, des chercheurs, des  
entrepreneurs et des leaders d’opinion. 

Processus de sélection



Les influenceurs sont des experts référents dans les 
secteurs de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la 
technologie. Choisis parmi les plus grands leaders 
de l’écosystème entrepreneurial français, ils s’allient 
avec le MIT Technology Review  afin de découvrir 
la nouvelle génération d’Innovateurs de moins de 
35 ans. En proposant chacun trois candidats, ils 
participent à cette découverte des talents les plus 
prometteurs en France. 

Influenceurs



Les lauréats seront choisis par un jury d’experts 
internationaux qui évaluent les profils des candidats 
selon les critères suivants : créativité, ingéniosité, 
impact, actualité.

Membres du Jury



Partenaires et 
organisateurs

Le Prix MIT Technology Review Innovateurs de 
moins de 35 ans France est rendu possible grâce à 
l’aide d’entreprises et d’institutions qui collaborent et 
s’associent à cet événement lors de chaque édition.
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https://www.facebook.com/pages/MIT-Innovators-Under-35-Europe/592152327583242
https://twitter.com/MITInnovatorsEU
http://www.linkedin.com/in/innovatorsunder35europe
https://www.youtube.com/channel/UCF0dfTc7OktbwrCjpgQhSoQ

