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Testamento.fr annonce sa participation à Futur en Seine 2015 

L’équipe de Testamento présentera son service de testament en ligne, et en 
avant-première une extension de son offre, dans le cadre de Futur en Seine, un événement 

devenu incontournable à Paris et dans toute l’Ile de France du 11 au 14 juin prochain 
 
Créé par Cap Digital en 2009, Futur en Seine est un festival international qui présente chaque                
année durant dix jours les dernières innovations numériques françaises et internationales           
aux professionnels et au grand public. L’an dernier, le Village des Innovations avait accueilli              
près de 78000 visiteurs. Cette année, plus de 100 prototypes et projets innovants seront à               
découvrir, et des conférences et ateliers seront organisés en plein cœur de Paris dans le               
quartier des Arts et Métiers (CNAM, Musée des arts et métiers, Gaité lyrique). 
 

 
 
L’équipe de Testamento.fr prend part à cet événement,        
la startup a été sélectionnée, parmi les nombreuses        
start-up de Paris Val de Marne, pour présenter son         
service de démocratisation du testament et répondre à        
toutes vos questions sur le stand de l’Agence de         
développement du Val de Marne, au CNAM, sous la         
tente principale, samedi 13 juin de 15h à 19h. 
 
Cette année, pour la première fois, l’Agence du        
développement du Val de Marne aura un stand et 8          
startups du numérique du Val-de-Marne présenteront      
leurs services ou produits : Testamento.fr, Studywork,       
Middle VR, GreenCreative, PK Paris, Cofly, The Party        
Player et ToastGame. 
 
 
 

 
«  1 an après avoir été présents ici en tant que lauréat 2014 de la FING (Fondation Internet                 
Nouvelle Génération), nous sommes ravis de revenir à Futur en Seine pour présenter en             
avant-première une extension de notre offre. Futur En Seine est une formidable occasion de              
mettre en avant les startups  » dit Virgile Delporte, co-fondateur de Testamento.fr.  
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http://www.futur-en-seine.paris/le-village-des-innovations
https://testamento.fr/


Infos pratiques   
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) 
292, Rue Saint-Martin  
75003 Paris 
Testamento sera présent samedi 13 juin 2015 de 15h à 19h sur le stand de Paris Val de Marne : 
http://www.futur-en-seine.paris/projet/val-de-marne 
 
 
A PROPOS DE TESTAMENTO.FR : 
Le site www.testamento.fr, disponible depuis le 3 décembre 2013, a pour objectif de démocratiser l'accès au                
testament en France, en toute sécurité et en toute simplicité. Testamento.fr, conçu avec des notaires et avocats,                 
propose de l'information relative au testament et à la transmission, ainsi qu'un outil de rédaction d'un testament                 
olographe. L'inscription du testament au fichier central des notaires (FCDDV) est proposée en option, toute               
comme sa relecture et conservation à vie par l’un des notaires du site. La société est accompagnée depuis mai                   
2013 par l'incubateur Télécom Sud Paris, Lauréate 2014 du Réseau Entreprendre Val de Marne, d’IT Night, de la                  
Fondation Internet Nouvelle Génération, de la Fondation Telecom et soutenue par la Banque Publique              
d’Investissement. 
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