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36 Entreprises novatrices sélectionées par le Foru m Economique Mondial en tant que 
Pionniers de la Technologie 

 
New York, EU, 27 aoû t 2013  Le World Economic Forum a annonc sa nouvelle sélection des 
Pionniers de la Technologie, composée de 36 entreprises choisies parmi les start-ups les plus innovatives 
technologiquement. Les entreprises ont été sélectionnées sur la base de leur potentiel à transformer 

e la société. Leur performance sera officiellement reconnue lors de la réunion annuelle des nouveaux 
champions qui se tiendra à Dalian en Répulique Populaire de Chine du 11 au 13 septembre 2013. 
 
Parmi les Pionniers de la Technologie de cette année, on trouve une entreprise récompenseée pour ses efforts dans 
la mise au point contre certaines maladies génétiques, une société proposant une invention permettant 
l ès périeure, ou encore une percée novatrice pour diffuser 

ermettre la recharge sans fil des appareils électroniques. 
 
Les Pionniers de la Technologie font partie de la communauté des pionniers, c.à.d. des « perturbateurs et 
innovateurs » du World Economic Forum. Ces nouveaux champions aident les autres membres du Forum à mieux 
comprendre le contexte futur vers lequel tant les entreprises que la société vont évoluer. 
 
Les Pionniers de la Technologie retenus pour 2014 sont (par ordre alphabétique): Adtelligence, Advantix Systems, 
Agios Pharmaceuticals, Airbnb, Alphabet Energy, AppNexus, BIND Therapeutics, bluebird bio, Bug Agentes 
Biologicos, Codecademy, Coursera, Cyberdyne, Data4, Dnevnik.ru, D-Rev: Design Revolution , EcoNation, 
Foundation Medicine, GitHub, Jana, Kaggle, Kebony, Koemei, Lenddo, LiveU, Natera, Nest Labs, Oasys Water, 
OMC Power, Rethink Robotics, Second Sight Medical Products, Selecta Biosciences, SunPartner, SynTouch, 
TruTag Technologies, Viki et Witricity Corporation. 
 

impact de la technologie sur les différents asp dit David Aikman, 
Managing Director, Head of New Champions du World Economic Forum. eur 
diversité ainsi que les solutions préconisées font que les leaders de tous les secteurs de la 
ces Pionniers de la Technologie  
 
Parmi les Pionniers de la Technologie des années précédentes ont trouve Google (2001), Mozilla Corporation 
(2007), Wikimedia (2008), Twitter (2010), Dropbox (2012), SoundCloud (2013), Kickstarter (2012), Qifang (2009), 
MC10 (2013), TaKaDu (2011), NetQin (2011), BloomEnergy (2010), Recyclebank (2009), 23&Me (2008), MBA 
polymers (2007) et Monitise (2006). 
 
Chaque année le World Economic Forum choisit un nombre restreint de Pionniers de la Technologie parmi des 
centaines de candidats. Les entreprises candidates sont proposées par les Membres, les partenaires et les 
collaborateurs du World Economic Forum, ainsi que par le public. Un comité de sélection 
domaines de la technologie et , -risque 
examine tous les dossiers de candidature avant de transmettre ses recommandations au World Economic Forum. 
 
Les Pionniers de la Technologie 2014 seront récompensés de leurs idées ou méthodes novatrices dans le cadre 

qui se déroulera le 12 septembre lors de la réunion annuelle des nouveaux champions 2013. Cette 
les leaders des 

grandes multinationales et les PDG de la plupart des entreprises dynamiques et visionnaires en pleine expansion. 
 

Pionniers de la Technologie du World Economic 
Forum http://www.weforum.org/techpioneers. 
 

 36 entreprises reconnues pour leur technologie novatrice, promettant de transformer la société et le 
monde des affaires 

 Les Pionniers de la Technologie sont choisis chaque année par un comité de sélection 
 Depuis 2000, plus de 550 entreprises ont été retenues parmi les Pionniers de la Technologie  
 Vous pouvez lire ici leur profil et télécharger le rapport : http://www.weforum.org/techpioneers 

 



 en che f : 
 Pour suivre les Pionniers de la Technologie sur Twitter : http://twitter.com/techpioneers 
 Pour lire le blog des Pionniers de la Technologie : http://www.forumblog.org  
 Pour voir les meilleures photos du Forum sur Flickr : http://flickr.com/worldeconomicforum  
 Pour devenir fan du Forum sur Facebook : http://wef.ch/facebook 
 Pour suivre le Forum sur Twitter : http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
 Pour suivre le Forum sur Google+ : http://wef.ch/gplus  
 Pour suivre la réunion annuelle des New Champions du World Economic Forum : http://wef.ch/amnc13  
 Pour connaître les futures manifestations du Forum : http://www.weforum.org/events 
 Pour recevoir les communiqués de presse : http://www.weforum.org/pressreleases  

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les leaders à 
former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif 
des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http: //www .weforu m.org ). 
 

 
Si vous ne souhaitez pIus recevoir les communiqués de presse du World Economic Forum, cliquez ici 

 




