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Cirque Allemand, 
fondé en 1976 par 

Bernhard Paul

Circus Roncalli



http://www.youtube.com/watch?v=4f3yawR0G1w


“Éviter l'exploitation 
des animaux sauvages 

tout en utilisant une 
technologie de pointe”

Bernhard Paul



Récap’ en chiffres

2017 2018
27 pays ont 
interdit les cirques 
animaliers pour 
cause de violence 
et de maltraitance.

Un article de 
France inter posait 
la question de 
l’interdiction des 
animaux dans les 
cirques. 

2019
Le Roncalli créé le 
cirque 2.0.



http://www.youtube.com/watch?v=jUeGzHgMl8U


20 000

Toujours des chiffres

95%
De retour 
positifs

67%
E-mails et lettres 
du Monde entier

Des Français seraient 
hostile à l'utilisation 
d'animaux sauvages 

dans les cirques

Selon la Fondation 30 
Millions d'Amis



 des robots
Le récap’



Starship
* Starship Technologies en 
partenariat avec Sodexo
* Livraison robotisé
* Déployé en Virginie, à 
l’Université George Mason
* Pour étudiants + 
personnel



* Via appli > Permet de 
suivre le robot
* Livraison en - 15mins
* Pizza, café + collation 
venant de chez Blaze, 
Starbucks etc.

Starship



* Boston Dynamics
* Capable de saut + salto
* Apte à faire du parcours : 
saut par dessus des obstacles

Atlas



Atlas
* Beaucoup d’équilibre
* Proche de l’humain
* Plusieurs caméras 
embarquées + marqueurs 
permettant de connaître 
hauteur & longueur obstacles



* Boston Dynamics
* Robot chien
* Production qui démarre début 
juillet
* Actuellement > Phase bêta pr 
test

SpotMini



* Améliorations envisagées : 
meilleurs composants 
permettant une meilleure 
résistance en cas de chute, 
paire de caméra à l’avant, une 
de chaque côté, une à l’arrière 
> pour permettre au robot de 
voir dans toutes les directions

SpotMini



* Bras articulé bénéficiant d’un 
système de stabilisation qui 
permet aux bras de rester 
parfaitement fixe même si le 
reste du corps bouge
* Env. 25 kg
* Autonomie : 90 minutes
* Capacité de charge : 14 kg

SpotMini



http://www.youtube.com/watch?v=aFuA50H9uek


de la French Tech
Les levées de fonds



Surnom de l'écosystème des 
startups françaises et de 
tous ceux qui le composent 
- des biosciences aux 
marketplaces en ligne - d'où 
qu'ils viennent, en France et à 
l’international.

Définition



Mouvement soutenu par le 
gouvernement et porté par les 
entrepreneurs, qui créent de la 

croissance et croient au progrès.

Mouvement



Soutenir cette dynamique 
des startups :

* En développant des 
programmes
* En organisant des événements
* En créant des opportunités de 
financement
* En élaborant des politiques 
publiques
* En animant un puissant réseau 
de communautés French Tech à 
travers le monde.

Missions



20 
Millions d’€

Proprioo
Agence immobilière en ligne.

* Secteurs : Immobilier, 
Construction

* Investisseurs : Global 
Founders Capital, Rocket 
Internet, Picus Capital



90
Mille €

Whyse
Solution de Q&A permettant de 

mesurer l’engagement des 
membres d’une communauté.

* Secteurs : RH, Éducation

* Investisseurs : Kima 
Ventures, business angels



830
Mille €

Nomalab
Propose une plateforme web pour 

la logistique des contenus 
audiovisuels.

* Secteurs : Industrie du 
culturel, image et média

* Investisseurs : 123 
Investment Managers, 
One Innovation, IFCIC, 
business angels



Édite un jeu de simulation 
mariant football et blockchain.

* Secteurs : Jeux vidéo

* Investisseurs : Seedcamp, 
Kima Ventures, ConsenSys 
Ventures, Business Angels

500
Mille €

Sorare



Développe des applications 
dédiées à la pratique du vélo de 

route.

* Secteurs : Sport

* Investisseurs : Business 
Angels

80
Mille €

Proessa



du mois
Le WTF



Dave Wachenfeld, 
scientifique en chef de 

l'autorité maritime en charge 
de la Grande barrière de 

Corail

“On a l'impression 
d'être à la fois dans le 
Monde de Nemo et un 
film de James Bond !”



* Service de sous-marin à la 
demande
* Par Uber en partenariat avec 
l’Office de Tourisme du 
Queensland
* Permet d’explorer la Grande 
Barrière de corail
* Pilotée depuis une manette

scUber

http://www.youtube.com/watch?v=grLSpuNx4UM


500 04h00
Navigation 

d’affilée

1 855€
Pieds de 

profondeur
Prix d’un 

tour 
(environ)

Quelques chiffres

75%
De la 

biodiversité 
mondiale



900 3 000
Récifs

1 500
Îles Espèces de 

poissons

Toujours des chiffres

AU MENU : 
“Baleines, Tortues, Raies Manta, Clownfish, Requins, 

Mérous Patate, Labres Maori et Bénitiers géants ”



Merci de votre attention



https://creapills.com/cirque-roncalli-animaux-hologrammes-20190415
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/lionstigres-singes-elephants-besancon-va-inter

dire-cirques-animaux-sauvages-1671491.html
https://vl-media.fr/le-cirque-roncalli-remplace-ses-animaux-par-des-hologrammes/

https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/societe/le-cirque-roncalli-remplace-les-animaux-par-des-hologrammes-82044
https://www.petafrance.com/actualites/au-lieu-dexploiter-des-animaux-ce-cirque-utilise-des-hologrammes/

https://www.parismatch.com/Vivre/High-Tech/Ce-cirque-remplace-les-animaux-par-des-hologrammes-1623150
•

https://siecledigital.fr/2019/01/23/starship-robots-livraison/
https://siecledigital.fr/2019/05/23/ford-travaille-sur-un-robot-de-livraison-autonome-a-deux-pattes/

https://www.presse-citron.net/atlas-robot-boston-dynamics-parkour-plus-agile-humain/
https://www.presse-citron.net/boston-dynamics-le-robot-chien-spotmini-pret-pour-la-commercialisation/

•
https://www.usine-digitale.fr/article/en-australie-uber-lance-la-location-de-sous-marin-a-la-demande.N847235

https://www.20minutes.fr/planete/2527347-20190527-australie-uber-lance-service-location-sous-marin-admirer-grande-barriere-corail
•

https://www.oseades.com/le-programme/48-la-french-tech-a-annecy-ca-sert-a-quoi
https://www.usine-digitale.fr/article/plus-de-30-m-leves-par-les-start-up-de-la-french-tech-cette-semaine.N844130

https://www.lafrenchtech.com/fr/

Les liens utiles
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