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Lyon, le 18 mai 2018 

Tilkee présent à VIVA Technology Paris 2018  
avec Michelin et IRIXYS 

A l’occasion de la 3ème édition de VIVA Technology Paris, le 24 25 et 26 mai 
prochain,  

la startup Tilkee présente ses solutions légales de tracking de documents  
sur le startup Village de Michelin - stand C05-004 et sur l’espace IRIXYS – stand 

D48-027 

  

Suite à la récente annonce de sa deuxième levée de fonds d’un montant de 3,5 
millions d’euros, Tilkee, éditeur de logiciels français, basé à Lyon, annonce sa 
participation à  
VIVA Technology Paris, sur le startup Village de Michelin et d’IRIXYS.  

Pour la 3ème édition de ce grand rendez-vous majeur de la transformation 
digitale, la Région Auvergne Rhône-Alpes viendra en force. Et Tilkee a été invité 
par Michelin, l’un des grands groupes du territoire, à présenter et partager sa 
vision et sa stratégie d’innovation pour les entreprises, sur le Village Startup 
Michelin (stand C05-004).  

! !



Sylvain Tillon, cofondateur de Tilkee déclare  : « Tilkee est très fier de prendre 
part à l’un des temps forts de l’Innovation et de la Tech en France. Notre volonté 
reste de faire connaître nos solutions qui révolutionnent la manière de vendre en 
analysant les comportements de lecture des documents. Changer le monde du 
travail et proposer un service innovant et concret à tous ceux qui cherchent à être 
plus efficace et obtenir rapidement des résultats fait partie de l’ADN de Tilkee. » 

Tilkee a aussi eu la chance de se faire inviter par IRIXYS (stand D48-027) pour 
présenter ses solutions et sa collaboration avec les laboratoires d’INSAVALOR afin 
de concevoir un algorithme prédictif qui mesure l’intérêt d’un lecteur en fonction 
de son comportement de lecture d’un document numérique. 

Par ailleurs, le dirigeant de Tilkee, Sylvain Tillon, sera, cette année de nouveau 
déguisé en renard dans les allées de VivaTechnology. Impossible de le rater ! 

A propos de Tilkee 
Lancé par Sylvain Tillon et Timothée Saumet en décembre 2013, Tilkee est un 
éditeur de logiciel français qui emploie aujourd’hui 24 collaborateurs et se 
développe en Europe (Allemagne, UK, Espagne). Tilkee propose une offre complète 
de solutions de tracking des documents stratégiques. Elle se compose de 4 
solutions majeures - Tilkee for Sales, Tilkee for marketing, Tilkee for Jobs et Tilkee 
for events. La société compte parmi ses clients des entreprises telles qu’EDF, 
Orange, Schneider Electric, Crédit Agricole et Adecco. www.tilkee.fr 
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