
 

 

 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 16 mai 2019 

 
Salon VivaTech2019 

Retrouvez NOA*  pour ses premiers pas dans la cour des grands 
 
 
NOA, récompensé en 2018 dans le cadre de l’appel à projets « développement des services publics 
innovants à l’intention des start-up de la French Tech » du programme d’investissements d’avenir 
(PIA) est le chatbot des services publics franciliens à destination des start-up de la French Tech 
Central. Conçu techniquement avec l’appui de Do you Dream up, NOA sera présent sur le stand 
Scale Up Lounge animé par la French Tech et Business France au salon de l'innovation 
VivaTechnology, qui se déroule du jeudi 16 au samedi 18 mai au parc des expositions de la Porte de 
Versailles.  
 
Dans le cadre de la 4ème édition du salon  Vivatechnology qui se déroulera du jeudi 16 au samedi 18 
mai au parc des expositions de la porte de Versailles et au Dôme de Paris, la Préfecture de la région 
d’Île-de-France présente son dernier né, NOA. Service public numérique innovant, NOA est un 
chatbot capable à ce jour de répondre à près de 300 questions relatives aux démarches 
administratives des start-up de la French Tech d’Île-de-France. Les visiteurs pourront assister à une 
démonstration de NOA au stand Scale Up Lounge.  
 
Un assistant virtuel au service des start-up de Station F 
 
NOA, né récemment  au sein de la French Tech Central, a été initié par la préfecture de la région 
d’Île-de-France, préfecture de Paris.  L’application utilise l’intelligence artificielle pour simuler une 
conversation avec un être humain. Véritable innovation dans le secteur administratif, NOA est le 
premier à regrouper dix administrations : préfecture de région d’Île-de-France, DRIAAF, DIRECCTE, 
Douanes, INPI, Pôle Emploi, Banque de France, préfecture de police, URSSAF, DRFIP. 

D’ores et déjà accessible sur les sites Internet de la préfecture de région, de French Tech Central et 
de Pôle Emploi Île-de-France, il permet aux start-up d’accéder rapidement à des informations 
précises pour les aider dans leurs démarches administratives 24h/24, en français et en anglais. Noa 
répond aux questions en matière de création d’entreprises et aide les start-up dans leurs 
démarches administratives liées au recrutement, à la fiscalité, à l’import/export, aux obligations 
sociales, à la propriété industrielle…  

Découvrez le tutoriel sur le site de la préfecture =>  Ici  . 
 
Un projet pour une amélioration digitale globale du service public 
Afin de contribuer à la simplification des démarches administratives et à la transformation digitale 
des services publics, ce projet est majoritairement sous licence libre. L’idée étant de faire émerger 
une communauté autour de l’intelligence artificielle au sein de l’État. Ainsi, l’essentiel des 
composants du chatbot pourra être mis à disposition d’autres administrations. 

NOA a ainsi vocation à étendre son champ d’actions. 

https://bit.ly/2XDL1y2


 

 

 

La French Tech à VIVATECH 

La French Tech travaille à faire de la France l’un des meilleurs endroits du monde pour 
créer et développer les leaders technologiques mondiaux de demain qui ont un impact 
positif sur notre économie et notre société, et tirer parti à la fois de la communauté 
technologique et du gouvernement. 
 
Le gouvernement et les organismes publics se transforment en partenaires pour le 
démarrage d’entreprises. Les services publics franciliens seront présents au salon Vivatech  
pour offrir un support opérationnel aux start-up. 
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Préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris 

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 

 @Prefet75_IDF 

* Nous Orienter dans l’Administration. 

Noa un projet né à l’initiative de la préfecture de la région d’Île-de-France, présente au 
cœur de French Tech central à Station F. 

Soutenu par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) avec la 
mission French Tech, il est le fruit de l’appel à projets du programme d’investissements 
d’avenir (PIA) mise en œuvre par le secrétariat général pour l'investissement, la caisse des 
dépôts et de consignations qui vise à développer des services publiques innovants à 

destination des start-up.  

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france
https://twitter.com/prefet75_IDF
https://twitter.com/prefet75_IDF

