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Le Forum économique mondial rend hommage à 24 pionniers de la technologie  

 
New York, Etats-Unis, le 26 août 2014 – Pour célébrer l’impact de la technologie et de l’innovation, le Forum 
économique mondial a annoncé aujourd’hui la sélection de 24 entreprises à la pointe de leur secteur. En tant que 
pionnières de la technologie, elles ont fait la preuve de leur aptitude à exploiter la créativité pour concevoir et créer 
des solutions révolutionnaires. Ces entreprises à la pointe du progrès seront mises à l’honneur lors de la réunion 
annuelle des nouveaux champions 2014 organisée par le Forum du 10 au 12 septembre à Tianjin, République 
populaire de Chine. 
 
Parmi les lauréats remarquables figurent des entreprises qui améliorent considérablement les diagnostics et les 
thérapies, fournissent de l’électricité aux laissés-pour-compte des réseaux, sont à la pointe de l’informatique à faible 
coût, développent de nouvelles techniques visuelles, sonores et de capteurs, ou intègrent les services de l’Internet 
des choses. Les pionniers de la technologie de cette année rejoindront la communauté de plus en plus vaste des 
pionniers, perturbateurs et innovateurs du Forum économique mondial. 
 
Les pionniers de la technologie pour 2015 sont (par ordre alphabétique): AutoGrid Systems, Avegant, BlaBlaCar, 
Cambrian Innovation, Canonical, Couchbase, Eta Devices, Genomatica, Guardant Health, Health Catalyst, HiBot 
Corporation, Ionic Security, Jasper Technologies, Kakao Corporation, Labcyte, LearnUp, Mera Gao Power, Newlight 
Technologies, Organovo, Proterra, Raspberry Pi Foundation, Silicor Materials, SmartThings, et Vaxxas.  
 
«L’impact de la technologie continue à s’accélérer dans tous les domaines de la société», a déclaré Fulvia 
Montresor, Director, responsable des Pionniers de la Technologie au Forum économique mondial. «Pour mieux 
comprendre la portée et la profondeur de cet impact, les CEO et les autres dirigeants en sont venus à s’appuyer sur 
leurs interactions avec les pionniers de la technologie et leurs solutions aussi diverses que novatrices.» 
 
Les pionniers de la technologie 2015 seront mis à l’honneur pour leurs réalisations à l’occasion d’une cérémonie 
organisée le 11 septembre lors de la 8e réunion annuelle des nouveaux champions 2014. Cette réunion est la 
rencontre phare des milieux scientifiques, technologiques, de l’innovation et de l’esprit d’entreprise en Asie. Elle 
rassemblera plus de 1.500 leaders d’entreprises, de la recherche et des gouvernements de plus de 90 pays. Parmi 
les participants se trouveront non seulement les pionniers de la technologie, mais aussi les entreprises mondiales 
de croissance, les jeunes leaders mondiaux, les jeunes scientifiques, les entrepreneurs sociaux et les façonneurs 
mondiaux, ainsi que les Membres et les partenaires du Forum. 
 
Créés en 2000, les pionniers de la technologie sont sélectionnés par le Forum économique mondial parmi des 
centaines de société candidates. Celles-ci sont désignées par les Membres, les mandants et les collaborateurs du 
Forum économique mondial ainsi que par le public. Le comité de sélection est un organe de 82 membres éminents 
composé d’experts de la technologie et de l’innovation, d’universitaires et d’investisseurs de capital-risque qui 
étudient toutes les candidatures avant de faire leur recommandation au Forum économique mondial. 
 
Parmi les précédentes sociétés pionnières de la technologie figurent AirBnb (2014), Cyberdyne (2014), Nest Labs 
(2014), MC10 (2013), Azuri Technologies (2013), Tobii Technology (2013), Dropbox (2012), Kickstarter (2012), 
Solazyme (2011), Spotify (2010), Twitter (2010), Proteus Digital Health (2009), Wikimedia (2008), Mozilla 
Corporation (2007), MBA Polymers (2006) et Google (2002).  
 
De plus amples informations sur le programme des pionniers de la technologie du Forum économique mondial 
figurent à l’adresse http://www.weforum.org/techpioneers. 
 
Notes à l’intention des rédacteurs en chef 
Suivez les pionniers de la technologie sur Twitter sous http://twitter.com/techpioneers 
Lisez le blog des pionniers de la technologie sous http://wef.ch/blog 
Visionnez les meilleures photos Flickr du Forum à l’adresse http://wef.ch/pix 

• 24 entreprises du monde entier saluées comme pionnières des technologies révolutionnaires  
• Ces pionniers de la technologie (« Technology Pioneers ») sont sélectionnés tous les ans par les 82 

membres du comité de sélection  
• Depuis 2000, près de 600 entreprises ont été sélectionnées pionnières de la technologie  
• Leur profil peut être consulté dans notre infographie à l’adresse http://www.weforum.org/techpioneers 

 

mailto:lucy.jaykennedy@weforum.org
http://www.weforum.org/events/annual-meeting-new-champions
http://www.weforum.org/events/annual-meeting-new-champions
http://www.auto-grid.com/
http://avegant.com/
http://www.blablacar.com/
http://cambrianinnovation.com/
http://www.canonical.com/
http://www.couchbase.com/
http://etadevices.com/
http://www.genomatica.com/
http://www.guardanthealth.com/
http://www.healthcatalyst.com/
http://hibot.co.jp/en/home
http://hibot.co.jp/en/home
https://www.ionicsecurity.com/
http://www.jasper.com/
http://www.kakao.com/talk/en
http://www.labcyte.com/
http://www.learnup.com/
http://meragaopower.com/
http://www.newlight.com/
http://www.newlight.com/
http://www.organovo.com/
http://www.proterra.com/
http://www.raspberrypi.org/
http://www.silicormaterials.com/
http://www.smartthings.com/
http://www.vaxxas.com/
http://www.weforum.org/techpioneers
http://twitter.com/techpioneers
http://wef.ch/blog
http://wef.ch/pix
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TP_SelectionCommittee_MembersList_2015.pdf
http://www.weforum.org/techpioneers


Devenez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook 
Suivez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
Suivez le Forum sur Google+ à l’adresse http://wef.ch/gplus  
Suivez la réunion mondiale des nouveaux champions du Forum économique mondial sous http://wef.ch/amnc14 
Visionnez les prochaines manifestations du Forum à l’adresse http://www.weforum.org/events 
Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum à l’adresse http://wef.ch/news 

 
Le Forum économique mondial est une institution internationale indépendante attachée à améliorer l’état du monde en nouant des liens avec les 
dirigeants de la société dans le domaine des entreprises, de la politique, des milieux universitaires et autre en vue de définir des programmes 
mondiaux, régionaux et sectoriels. 
 
Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, n’est lié à aucun intérêt politique, 
partisan ou national (www.weforum.org). 
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