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Apple Expo – Paris, le 20 septembre 2005. À la suite d’expertises approfondies, 
l’incubateur public Agoranov a accepté de contribuer aux premiers développements de la 
société Livo Technologies SAS, actuellement en phase de Création- Développement. 
 
« Notre incubation par AGORANOV, l’incubateur des Universités de Paris, est une étape 
importante de nos premiers développements, » a expliqué Frédéric Engel, futur Président de 
Livo Technologies SAS. « Le fait d’être hébergé dans des locaux -- situés dans le centre de 
Paris -- et de bénéficier d’une aide en conseils ‘techniques’ est une valeur ajoutée 
extraordinaire lorsque l’on prépare la création d’une société, » a rajouté Frédéric Engel.  
 
« En tant que structure d’accompagnement et d’accélération de la création d’entreprises 
innovantes, AGORANOV dispose d’un ensemble de moyens et de compétences susceptibles 
d’aider Livo Technologies SAS dans le développement de son projet, » a indiqué Jean-Michel 
Dalle, directeur d’Agoranov. 
 
A propos d’AGORANOV 
Créé dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur l’Innovation et la Recherche du 12 
juillet 1999, l’incubateur AGORANOV a été fondé par les Universités Paris-Dauphine et Pierre 
et Marie Curie, l’École Normale Supérieure et ParisTech. AGORANOV est soutenu par le 
Ministère de la Recherche, le Fonds Social Européen, la Ville de Paris, la Région Ile-de-
France et la Drire Ile-de-France. 
 
A propos de Livo Technologies SAS 
Livo Technologies SAS est une société française en cours de création et de développement 
dont l’objectif est de développer et de commercialiser le Génonyme™, une technologie 
d’identité numérique innovante qui renforce la confiance, facilite l’usage et diminue le coût 
des communications électroniques sécurisées. Le projet de développement français de la 
technologie est Lauréat du Concours National de l’OSEO anvar 2005. www.livo.com 
 
Génonyme est une marque déposée par Livo Technologies SA. Les autres noms de société ou de produits 
mentionnés dans ce communiqué sont déposés par leurs propriétaires respectifs.  
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