
Vendredi 19 & Samedi 20 juillet 2019 
Village des Professionnels du OFF ‑ Avignon

DOSSIER DE PRESSE 

Pendant deux jours, en pleine effervescence du Festival OFF d’Avignon, 6 start-ups françaises 
ayant un projet innovant pour le spectacle vivant viendront rencontrer des professionnels des 
secteurs de la culture et de l’innovation, afin de leur expliquer en quoi leur projet est utile et 
inédit.

À l’initiative de la French Tech Grande Provence, ce rendez-vous régulier (3ème édition) pendant le Festival OFF a pour 
objectif de :
1) Tester la pertinence des solutions innovantes présentées ;
2) Permettre aux start-ups participantes de rencontrer des centaines de professionnels et bénéficier d’une visibilité hors-
norme.

Pour ces 6 start-ups, le Living Lab du OFF, c’est : 

•  la rencontre avec des centaines de potentiels clients ;
• une visibilité à l’intérieur et à l’extérieur du Village des Professionnels du OFF avant, pendant, et après l’événement (Site 
internet du Festival OFF d’Avignon, Carnet du OFF diffusé à 15 000 exemplaires, communication multi-canaux de la French 
Tech Grande Provence, ...) ;
• une conférence de presse organisée spécialement pour et dans le Living Lab ; 
• des participations aux conférences autour des thèmes de la culture, de l’innovation, et du numérique ;
• la présentation de leur solution, grâce à des pitchs, lors des différents événements (soirée, apéro pro, lunch, …)
 
... C’est tout simplement LE LIEU DE RENCONTRE des professionnels du spectacle vivant et des start-ups de l’industrie 
culturelle !

La French Tech Grande Provence 
organise

Le Living Lab du OFF 2019



La French Tech Grande Provence 

La French Tech est un label français attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème de start-ups, ainsi 
qu’une marque commune utilisable par les entreprises technologiques innovantes françaises à fort potentiel d’internatio-
nalisation, et répondant aux enjeux du XXIe siècle.
Elle vise notamment à donner une identité visuelle commune forte aux start-ups françaises, ainsi qu’à favoriser l’échange 
entre elles.

Créée en 2015, grâce à l’impulsion du Festival d’Avignon, l’association La French Tech Grande Provence a d’abord reçu 
le label French Tech thématisé Culture, puisque son écosystème, à l’époque, etait constitué majortitairement d’industries 
créatives et culturelles. Son nom a donc été «French Tech Culture» les trois premières années.
Pendant ces 3 premières années, elle s’est élargie à d’autres secteurs d’activités, comme la naturalité et la logistique ; c’est 
pourquoi son nom est officiellement devenue «La French Tech Grande Provence» en décembre 2018.
De nouveau labellisée «La Communauté French Tech» le 3 avril 2019, pour une durée de trois ans,  la French Tech Grande 
Provence a aujourd’hui pour missions de :
- Fédérer les acteurs du numérique sur les bassins Avignon | Arles | Nîmes | Carpentras | Cavaillon | Apt ; 
- Faire d’Avignon une capitale du numérique autour des industries culturelles et créatives ;
- Accompagner des start-ups dans leur développement ;
- Créer des conditions favorables à leur développement sur le territoire.

Rappel des termes les plus utilisés pour le Living Lab du OFF 
Qu’est‑ce qu’un Living Lab ?
On appelle «Living Lab» un lieu partagé où se regroupent des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des 
acteurs individuels, dans l’objectif de tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. 
Conçu pour sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous les jours.

Qu’est‑ce qu’une start‑up ? 
C’est une entreprise en démarrage, nouvelle et innovante, généralement à la recherche d’importants fonds d’investisse-
ment, avec un très fort potentiel éventuel de développement de sa valeur future.

Qu’est‑ce que le numérique ?
C’est l’ensemble des technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’ensemble des techniques utilisées 
dans le traitement et la transmission des informations.

Le choix des start‑ups
En mai 2019, la French Tech Grande Provence a lancé un appel à candidatures, dans la Région PACA d’abord, puis dans 
toute la France.
La date de clôture des candidatures fixée au 14 juin, six start-ups françaises ont ensuite été sélectionnées par la French 
Tech Grande Provence et le Festival OFF d’Avignon, d’après des critères de sélection bien définis : le statut de start-up (et 
non entreprise, institution, projets, ...), ainsi qu’une solution innovante pour le spectacle vivant étaient les deux critères à 
respecter impérativement.
Ainsi, les six start-ups retenues ont été contactées la semaine du 17 juin 2019, pour être informées qu’elles participeraient 
à l’édition 2019 du Living Lab du OFF.



Les start‑ups

6 START‑UPS REGROUPÉES DANS UN CORNER 
> 6 projets innovants pour la culture

Les 6 start‑ups présentes, venant de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de Paris, ont 
chacune un projet innovant, qui a pour but d’aider les publics et les structures culturelles.

 > Ask Mona : Première solution d’intelligence artificielle au service des lieux culturels, Ask Mona développe des 
assistants personnels (chatbots) pour les musées, monuments, théâtres et salles de spectacle 
> http://askmona.fr/  

 > Arenametrix : Plateforme marketing qui offre aux acteurs du divertissement une vision 360° du parcours de 
leurs publics, afin de proposer le bon produit, à la bonne personne, au bon moment, via le bon canal et au bon prix 
> http://arenametrix.com/      

 > Walkoo : Première bibliothèque de parcours urbains géolocalisés, à suivre ou à écouter en podcast, sur une 
seule carte 
> https://www.walkoocitymap.com/fr/     

 > Imparato : Plateforme complète pour les comédiens, elle facilite l’apprentissage, la recherche et le partage de 
textes 
> https://www.imparato.io/     

 > Timenjoy : Solution innovante qui centralise l’ensemble des événements, et procure à ses utilisateurs  une so-
lution multi-canale, intelligente, ergonomique et facile à utiliser, leur permettant de trouver des événements en un temps 
record, directement liés à leurs centres d’intérêt et à leur localisation 
> https://www.timenjoy.fr/#/home    

 > ParaphraZ :  Société avignonnaise spécialisée dans le développement de dispositifs de surtitrages multilin-
gues pour les Opéras et les Théâtres 
> https://www.paraphraz.net/    



Cette édition du Living Lab a pu voir le jour grâce 
au soutien financier de la Région Sud

et aux partenaires





















Billetterie

Boutique 
en ligne

Newsletters

Base de données  
Excel

Jeux concours

 ► Créez une base de données 
propre, centrale et actualisée 
automatiquement tous les jours. 

 ► Analysez les différents profils de 
vos publics et segmentez selon des 
critères socio-démographiques et 
comportementaux.

 ► Personnalisez votre communication 
et vos offres auprès des publics et 
de vos parties prenantes : écoles, 
associations, collectivités, etc.  

 ► Développez et diversifiez vos publics 
(jeunes, familles, touristes..) grâce à 
l’acquisition digitale.

 ► Envoyez le bon message, à la bonne 
personne, au bon moment, via le bon 
canal (sms/email/réseaux sociaux). 

 ► Ciblez directement les personnes 
les plus à même d’être intéressées 
grâce à des algorithmes ciblant les 
jumeaux statistiques de vos publics.

 ► Finis les fichiers Excel !  
Des rapports automatiques  de ventes 
vous sont envoyés quotidiennement.  

 ► Définissez les stratégies de prix et 
les formules d’abonnement les plus 
adaptées à vos publics.

Prenez le pouvoir sur vos données ! 
 

Arenametrix est la plateforme CRM de référence pour les théâtres. 
Notre solution se connecte à toutes vos sources de données et outils maketing.

Une expertise reconnue

Une équipe d’experts dédiés, issus du secteur culturel, vous 
accompagne et vous forme au quotidien. Vous ne serez jamais seuls !

Collectez vos données et améliorez 
la connaissance de vos publics Fidélisez et diversifiez vos publics

Améliorez l’expérience  
de vos publics

Optimisez vos ventes 
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Application disponible sur Google Play !



L’application qui donne la 
réplique aux comédiens

Tous les Comédiens du monde partagent les même passions : le jeu, la scène, les textes et le public. 
Mais tous les comédiens partagent également les même difficultés lorsqu’il s’agit d’apprendre et de 
travailler son texte. 

Imparato est la première application au service du comédien, amateur comme professionnel, et de sa 
troupe. 

Travailler son texte partout, n’importe quand et l’apprendre 2x plus vite, c’est la promesse d’Imparato.


Damien VINCENT, créateur d’Imparato






















