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Hacking 2021 – bilan

Bilan du Hacking de l’Hôtel de Ville 2021 :
4 000 rendez-vous organisés et 1800 participants
au rendez-vous de cette 7ème édition
A Paris, le 3 novembre 2021 – Le jeudi 28 octobre dernier, et après 17 mois d’attente (dernière édition
en mars 2020), le Hacking de l’Hôtel de Ville a pu reprendre ses quartiers au cœur des salons de l’Hôtel
de Ville de Paris. Pour cette 7ème édition, les acteurs de l’innovation ont une fois de plus répondu présent
et se sont rassemblés le temps d’une journée afin de construire de nouvelles collaborations et donner
naissance aux innovations de demain. Au programme : plus de 4000 rendez-vous professionnels, plus de
1000 startups présentes et de nombreuses prises de parole destinées à mieux comprendre et construire
ensemble les innovations en mesure de transformer les espaces et les modes de vies urbains.
Le Hacking 2021 en quelques chiffres
De retour à l’Hôtel de Ville pour sa 7ème édition, le rendez-vous annuel de l’innovation a fait carton
plein. Le Hacking a ainsi rassemblé plus de de 1 800 participants venus à la rencontre des
professionnels de l’innovations présents sur place : startups, grands groupes, experts sectoriels,
organismes d’accompagnement, institutions, investisseurs…etc.
Ainsi, dans la Salle de Fêtes de l’Hôtel de Ville, près de 4 000 rendez-vous entre ces professionnels et
les porteurs de projets (1 000 startups inscrites), ont égrené la journée. Par ailleurs, 5 tables rondes
et 3 sessions business se sont également tenues, rassemblant des experts de tous les secteurs afin de
découvrir les grandes tendances de l’innovation et de comprendre les enjeux stratégiques des différents
acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Parmi les différentes discussions : l’accessibilité universelle et
les défis du handicap ; l’avenir du voyage d’affaires ; la revitalisation des centres urbains ; ou encore
la transition écologique dans les industries culturelles et créatives.
Les innovateurs et leurs créations au cœur de cette édition 2021
Ayant à cœur de porter et de mettre en lumière les innovateurs de tous les secteurs, le Hacking 2021
a néanmoins souhaité aller plus loin, cette année. Ainsi, au-delà de la place traditionnellement accordée
à une vingtaine de startups venues animer la zone de démonstration, l’événement a également été
l’objet de l’inauguration d’une exposition photo unique, qui se tiendra encore jusqu’au 15 novembre
prochain, tout autour de l’Hôtel de Ville. Installée dès le 28 octobre, elle permet au grand public de
découvrir une vingtaine de portraits d’hommes et de femmes qui font rimer qualité de vie avec écologie,
proximité et solidarité.
« Cette édition du Hacking de l’Hôtel de Ville a mis à l’honneur les défis des transformations urbaines et la
capacité des entrepreneurs à dessiner un nouveau cap dans la transition écologique et sociétale de nos
villes. C’est le rôle d’un acteur tel que Paris&Co d’accompagner les entrepreneurs dans cette transition et
de faciliter leur passage à l’échelle » commente Loïc Dosseur, Directeur Général de Paris&Co.

Retrouvez les photos de l’événement sous ce lien et revivez le live sur Twitter : #Hacking2021.
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