REMISE
DU PRIX
DE L’INNOVATION
27 SEPTEMBRE
2018
18H15

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL
7 BD ARISTIDE BRIAND
COURBEVOIE
#PIPOLD
WWW.PRIX.POLD-INNOVATION.COM

PA R I S O U E ST L A D É F E N S E , T E R R I TO I R E D ’ I N N O VAT I O N

EDITO

Le Territoire Paris Ouest La Défense est un territoire d’exception. Terre du
premier quartier d’affaires d’Europe et au cœur d’une économie foisonnant de
projets dans des secteurs variés, le Territoire POLD a lancé le 30 novembre 2017
le Prix de l’Innovation et a consolidé sa position de territoire de l’open innovation
et de l’entrepreneuriat.
De nombreuses initiatives implantées sur le Territoire tentent de soutenir le
dynamisme entrepreneurial qui en émane. On compte plus d’une vingtaine
de lieux innovants, tels que des incubateurs, accélérateurs ou espaces de
coworking. Aussi, de plus en plus de grands groupes se dotent en leur sein de
laboratoires d’innovation. Il convient de bâtir des ponts entre ces différentes
structures préexistantes et les start-up pour qu’elles se fédèrent et fassent
émerger de nouveaux modèles. C’est la vocation de notre Territoire.
Ce prix n’aurait pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires, que ce soit
par leur apport financier ou leur engagement dans le suivi et/ou l’accueil de nos
lauréat.e.s, qu’ils en soient ici remerciés.

« Faire de la créativité et de l’innovation des territoires une
stratégie d’avenir porteuse de changement pour la société et
l’économie de demain. »
Jacques Kossowski
				
				

Président du Territoire Paris Ouest La Défense
Maire de Courbevoie
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LE PRIX
DE L’INNOVATION
PARIS OUEST LA DÉFENSE
Sept catégories, représentant les principaux enjeux du Territoire,
sont mises en valeur :
		

Le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense s’inscrit dans
la démarche du Territoire Paris Ouest La Défense de faire

		

•  ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
•  ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
•  FINTECH

de l’innovation un levier de développement et de soutien à

•  INDUSTRIE 4.0

l’entrepreneuriat pour toutes celles et ceux qui tentent de

•  VILLE DURABLE

relever les défis de demain.

•  SANTÉ/BIEN-ÊTRE
•  PRIX DU TERRITOIRE
Cette première édition est un succès ! Plus de 230 candidatures ont été
déposées parmi lesquelles des projets très innovants et originaux de grande

Cette initiative, portée par les 11 communes du Territoire Paris Ouest La Défense,

qualité. La sélection s’est donc effectuée sur des critères précis, l’accent ayant

ancre plus encore l’innovation dans l’ADN du Territoire. L’ambition de ce prix

été mis sur le fort potentiel de croissance des projets et leur caractère innovant.

est de créer des synergies entre les acteurs publics et privés qui parsèment le
Territoire et les entreprises innovantes.

Avec l’ « Innovation Pack », qui comprend un éventail de dispositifs intégrant
entre autres de l’hébergement en espace de travail ou encore un mentorat
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Il récompense toutes les entreprises et associations qui tentent d’apporter

par un expert, le Prix de l’Innovation donne un coup d’accélérateur aux projets

des solutions aux enjeux actuels, tels que la transition numérique ou les

lauréats et accentue leur visibilité auprès des acteurs de l’open innovation de

bouleversements économiques et sociétaux.

l’écosystème et plus largement du territoire Paris Ouest La Défense.
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LES 			
MEMBRES
DU JURY
LA SÉLECTION DU JURY DU PRIX DE L’INNOVATION
PARIS OUEST LA DÉFENSE
- JEUDI 28 AVRIL 2018 -

PRÉSIDENTE DU JURY

EDF

ESSEC VENTURES

FB JURIS

Virginie GALICE

Julien MOREL

Franck BEAUDOIN

Directrice Territoriale Hauts-de-Seine

Directeur

Avocat associé

FINAMATIC

INPI

IQVIA

Axel DREYFUS

Stéphane BOULANGER

Valérie TROUILLET

Co-fondateur et PDG

Chargé d’Affaires Propriété Industrielle

Directrice des Opérations
Primary Intelligence

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

ADEME ILE-DE-FRANCE

ALLIANZ

KPMG

LES PETITES RIVIÈRES

Adjointe au Maire de Courbevoie
déléguée à l’Emploi et
au Développement Économique

Jean-Marie CHAUMEL

Axel-Éric BEUFFEUIL

Jean-Marie MASELLA

Anne-Cécile DENIS

Khanh Hung TRAN

Directeur Régional Adjoint

Conseiller Senior en Gestion de Patrimoine

Directeur Stratégie, Clients et Opérations

Co-fondatrice

Chargé de Mission Direction
de l’Entrepreneuriat

Charazed DJEBBARI

BPI FRANCE

CCI HAUTS-DE-SEINE

DIRECCTE ILE-DE-FRANCE

NEXTDOOR

SCHNEIDER ELECTRIC

VINCI

Pierre CHALLAN-BELVAL

William PROST

Damien COCAT

Pierre DUBAR

Christian CAYE

Délégué Innovation

Directeur Général Délégué
Départemental

Responsable du Financement des Entreprises

Jean-Ignace PONCELIN
DE RAUCOURT

Directeur Régional Schneider
Initiative Emploi

Délégué au Développement Durable
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Business Developper
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NOS PARTENAIRES

LE PRIX DE L’INNOVATION
EN CHIFFRES
FINTECH = 7 % DES CANDIDATURES
AOC EXPATCARE #Assurance
BELEM #Audit
LOANSQUARE #Financement
SOLYLEND #ProjetsSociaux

SANTÉ
BIEN-ÊTRE

= 23 % DES CANDIDATURES
ALKINNOV #EdulcorantsNaturels
MILA (EX BMOTION) #Dyslexie
R-PUR #AntiPollution
SILENT SPACE #Acoustique
WELCOME AT WORK ! #AnimationBureau
VILLE
DURABLE

= 22 % DES CANDIDATURES
CYCLOPONICS #FermeUrbaine
HUBUP #TransportsPublics
HYDRAO #GestionDeL’Eau
NEOLITHE #GestionDesDéchets
SYLFEN #StockageEnergie
INDUSTRIE
4.0

=
230 CANDIDATURES

ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE

32 FINALISTES

PRIX DU
TERRITOIRE
POLD
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= 25 CANDIDATURES
ISSUES DU TERRITOIRE

CYM #MaintenancePrédictive
LE CERCLE #LieuPartagé
NAP&UP #BienEtreAuTravail
SMARTENON #Blockchain
TRYON #Biodéchets

ÉTUDIANT

= 10 % DES CANDIDATURES
EIKOSIM #SimulationNumérique
JARRIQUEZ #Cartographie3D
RCUP #IOT #TMS
SKIPPER NDT #Canalisations

= 24 % DES CANDIDATURES
AVEKAPETI #Solidarité #FoodTech
LE CHAINON MANQUANT #GaspillageAlimentaire
MERCIMAX #SilverEconomy
UNITYCUBE #Hébergement
VIEMONJOB #ReconversionPro

= 11 % DES CANDIDATURES
LATITUDES #TechForGood
QSP #CautionLocative
SASMINIMUM #RevêtementDeSol #Déchets
VEESION #DétectionDesVols
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LES FINALISTES
DÉFI ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

AVEKAPETI

3 1

Commande en ligne de repas faits maison dans le quartier et livrés au bureau.

MERCIMAX

Des retraités sont recrutés en tant que prestataires individuels pour assurer des services de
proximité pour leurs voisins. Ceci par l’intermédiaire d’une application et d’un site web dédié.

_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  welcome@avekapeti.com
_  www.entreprises.avekapeti.com

_  VILLE : Issy-les-Moulineaux
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  max@mercimax.fr
_  www.mercimax.com

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Seule plateforme de partage de plats
entre particuliers de France, grâce à son
positionnement entreprise.

C’est la première fois que les retraités
sont mis à contribution tout en étant
rémunérés.

DÉFI ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LE CHAINON MANQUANT

DÉFI ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

3 2

Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire via la collecte et redistribution
immédiate des surplus alimentaires des professionnels, en particulier des produits frais,
à un réseau d’acteurs sociaux de proximité.
_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2018
_  contact@lechainon-manquant.fr
_  www.lechainon-manquant.fr

> ATOUT INNOVANT
Introduit la lutte contre le gaspillage
alimentaire au cœur des entreprises avec
un vrai impact en termes de sensibilisation.
DÉFI ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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3 3

UNITYCUBE

3 4

Solution d’hébergement d’urgence par modules d’habitation dans des bureaux inoccupés
pour répondre à une double problématique : le manque de solution pour les plus précaires
et la vacance coûteuse des bureaux.
_  VILLE : Toulouse
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  contact@unity-cube.com
_  www.unity-cube.com

> ATOUT INNOVANT
Solution reposant sur l’alliance de plusieurs
technologies nécessaires pour recréer les
différentes pièces.
DÉFI ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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VIEMONJOB

3 5

Offre la possibilité de passer une semaine d’immersion pour essayer un métier avant de se
lancer dans un changement de carrière. En parallèle, le professionnel pourra embaucher.

QSP

3 7

Plateforme de mise en relation des garants et des personnes à la recherche d’une caution
locative, ne remplissant les conditions nécessaires à l’obtention d’un bail.

_  VILLE : Boulogne - Billancourt
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  contact@viemonjob.com
_  www.viemonjob.com

_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2018
_  qsp.project.contact@gmail.com

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Innovation disruptive sur le secteur de
l’emploi et de l’orientation professionnelle
dans un contexte où l’on sera amené à vivre
une dizaine de métiers.

1ère plateforme de mise en relation garant/
locataire, incluant un aspect social et
collaboratif.

DÉFI ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

DÉFI ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

DÉFI ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

LATITUDES

3 6

Nouer des partenariats avec des écoles d’ingénieurs, dans le but de mobiliser leurs étudiants
sur des projets qui mêlent nouvelles technologies et impact social, dans le cadre de leur cursus.
_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2017
_  explore@latitudes.cc
_  www.latitudes.cc

> ATOUT INNOVANT
Innovations technologiques au service
de l’intérêt général et transformation
des modes d’apprentissage.
DÉFI ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
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SASMINIMUM

3 8

Revêtement de sol composé de déchets plastiques collectés dans la nature et les océans.
Sur-mesure, il est breveté et produit en France, il est 100 % recyclé et recyclable.
_  VILLE : Rennes
_  DATE DE CRÉATION : 2017
_  contact@sasminimum.com
_  www.sasminimum.com

> ATOUT INNOVANT
1er revêtement de sol composé de déchets
plastiques, 100 % recyclé et recyclable,
produit avec de la réalité augmentée.
DÉFI ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
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VEESION

3 9

Réseau de neurones qui fait de la reconnaissance de gestes dans du contenu vidéo et
permet la détection automatique de vols dans les grandes surfaces.

BELEM

BELEM

3 11

Solution de reporting distribué et mutualisé, offrant des garanties d’audit et d’irréfutabilité
tirées de la blockchain.

_  VILLE : Sceaux
_  DATE DE CRÉATION : 2018
_  contact@veesion.io
_  www.veesion.io

_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  contact@belem.io
_  www.belem.io

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Développement d’un algorithme de deep
learning analysant les images de vidéosurveillance et détectant en temps réel
des gestes associés au vol.

Apporte un niveau inégalé de sécurité et
d’intégrité grâce aux régulateurs.

DÉFI ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

DÉFI FINTECH

DÉFI FINTECH
INSURANCE

AOC EXPATCARE

BROKER

3 10

Comparaison du marché des assurances santé avec une plateforme et une application mobile
interactive.
_  VILLE : Courbevoie
_  DATE DE CRÉATION : 2012
_  contact@aoc-insurancebroker.com
_  www.aoc-expatcare.com

> ATOUT INNOVANT
Mise en amont de la prévention et
de la personnalisation avec la gestion
des risques en assurance santé.
DÉFI FINTECH
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LOANSQUARE

3 12

Plateforme SaaS des grandes opérations de financement de l’économie réelle. En quelques
clics, entreprises et collectivités locales se financent auprès d’institutions financières.
_  VILLE : Neuilly-sur-Seine
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  welcome@loansquare.com
_  www.loansquare.com

> ATOUT INNOVANT
Première solution 100 % digitale
sur le financement des entreprises.
Le + : une R&D active et l’usage de
la blockchain.
DÉFI FINTECH
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SOLYLEND

3 13

Plateforme de financement participatif par le prêt rémunéré permettant de connecter des
épargnants soucieux de donner du sens à leur argent avec des entrepreneurs sociaux.

Jarriquez JARRIQUEZ

3 15

Dispositifs de scan laser 3D mobiles pour des professionnels permettant de cartographier
des infrastructures en quelques minutes.

_  VILLE : Blanquefort
_  DATE DE CRÉATION : 2017
_  contact@solylend.com
_  www.solylend.com

_  VILLE : Vincennes
_  DATE DE CRÉATION : 2017
_  contact@jarriquez.com
_  www.jarriquez.com

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Le prêt participatif permet de sortir
de la logique du don : il responsabilise
et autonomise les bénéficiaires et soutient
leur développement.

Technologie utilisant des algorithmes
innovants permettant de réaliser des scans
3D dix fois plus rapides et quatre fois moins
chers.

DÉFI FINTECH

DÉFI INDUSTRIE 4.0

DÉFI INDUSTRIE 4.0

EIKOSIM

3 14

Logiciel de traitement d’image qui facilite la validation des simulations par la création d’un
« jumeau numérique », afin de connecter les essais aux outils de simulation.
_  VILLE : Versailles
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  clement.nicolas@eikosim.com
_  www.eikosim.com

> ATOUT INNOVANT
Eiko Twin permet de créer un jumeau
numérique qui récolte toutes les
informations de mesure pour une
comparaison directe à la simulation.
DÉFI INDUSTRIE 4.0
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RCUP

3 16

Chaussures de sécurité connectées pour lutter contre les TMS enregistrant les informations
(déplacements, quantités soulevées, etc…).
_  VILLE : Sartrouville
_  DATE DE CRÉATION : 2014
_  contact@rcup.fr
_  www.rcup.io

> ATOUT INNOVANT
Offre permettant aux algorithmes
de l’usine du futur d’être plus réactifs
et permet une meilleure anticipation
des situations de non qualité.
DÉFI INDUSTRIE 4.0
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SKIPPER NDT

SKIPPER NDT

3 17

Technologie d’inspection des pipelines en acier dits non raclables, non inspectables pour les
canalisations enterrées de pétrole et de gaz.

MILA (ex bmotion)

3 19

Outil digital à fort fondement scientifique de rééducation par la musique pour les personnes
atteintes de dyslexie.

_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  contact@skipperndt.com
_  www.skipperndt.com

_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2017
_  hello@mila-learn.com
_  www.mila-learn.com

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Technologie permettant aux opérateurs
de pipelines de contrôler l’intégralité des
canalisations et d’éviter les incidents.

En réunissant des compétences en
musique, neurologie et ingénierie, MILA
ouvre un nouvel espace d’aide aux enfants
dyslexiques.

DÉFI INDUSTRIE 4.0

DÉFI SANTÉ BIEN-ÊTRE

DÉFI SANTÉ BIEN-ÊTRE

ALKINNOV

3 18

Développement et production d’une nouvelle famille d’édulcorants naturels issus de fleurs
exotiques par un procédé biotechnologique non-transgénique afin de lutter en amont contre
l’obésité et le diabète.
_  VILLE : Boulogne Billancourt
_  DATE DE CRÉATION : 2017
_  contact@alkinnov.com
_  www.alkinnov.com

> ATOUT INNOVANT
Développement de nouveaux édulcorants
sans danger pour la santé, naturels et
produits avec des outils innovants.
DÉFI SANTÉ BIEN-ÊTRE
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R-PUR

3 20

Masque anti-pollution, fabriqué en France et spécialement conçu pour les utilisateurs de 2
roues. Ce masque filtre les particules nocives présentes dans l’air urbain et permet de respirer
un air pur et sain.
_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  contact@r-pur.com
_  www.r-pur.com

> ATOUT INNOVANT
Le masque R-pur permet de filtrer
jusqu’à la nanoparticule. Il est confortable
et design.
DÉFI SANTÉ BIEN-ÊTRE
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DÉFI VILLE DURABLE

SILENT SPACE

3 21

Solution acoustique active et connectée qui améliore le confort et la concentration des
utilisateurs en open space.

CYCLOPONICS
Recycler les espaces urbains souterrains en fermes productives et durables.

_  VILLE : Brive la Gaillarde / Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2013
_  contact@www.silent-space.fr
_  www.silent-space.fr

_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  contact@cycloponics.co
_  www.cycloponics.co

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Solution présentant 3 innovations :
une LED pédagogique, une application
mobile et une installation plug&play.

Recyclage et revalorisation des espaces
inoccupés par l’économie circulaire. Création
de valeur sur ces sites.

DÉFI SANTÉ BIEN-ÊTRE

WELCOME AT WORK !

DÉFI VILLE DURABLE

3 22

Concept clef en main dédié à la création, la gestion et l’animation des parties communes
d’immeubles de bureaux, favorisant l’épanouissement des résidents.
_  VILLE : Paris
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  contact@welcomeatwork.com
_  www.welcomeatwork.com

> ATOUT INNOVANT
Concept clé en main se posant comme
spécialiste des nouveaux modes de travail
et pionnier du « Corpoworking ».
DÉFI SANTÉ BIEN-ÊTRE
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3 23

HUBUP

3 24

Outils de gestion et d’organisation pour les acteurs du transport public afin d’améliorer
l’efficacité du réseau.
_  VILLE : Chevry-Cossigny
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  contact@hubup.fr
_  www.hubup.fr

> ATOUT INNOVANT
Premier acteur à fournir des logiciels
pensés pour la gestion de personnes plutôt
que pour la gestion de véhicules.
DÉFI VILLE DURABLE
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HYDRAO

3 25

Première douche connectée au monde qui permet de réaliser d’importantes économies
d’eau et d’énergie.

SYLFEN

3 27

Valorisation du surplus de production d’énergie renouvelable locale par stockage d’énergie
sous forme d’hydrogène.

_  VILLE : Moirans
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  contact@hydrao.com
_  www.hydrao.com

_  VILLE : Grenoble
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  contact@sylfen.com
_  www.sylfen.com

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Technologie incitant au changement
de comportement de l’utilisateur
grâce à la remontée des données de
consommation d’eau en temps réel.

Utilise deux technologies de stockage
différentes permettant de décorréler
la gestion de la puissance de l’énergie.

DÉFI VILLE DURABLE

DÉFI VILLE DURABLE

PRIX SPÉCIAL DU TERRITOIRE POLD

NEOLITHE

3 26

Procédé permettant de transformer les déchets en pierre, en granulats pour béton,
identiques aux granulats actuels.
_  VILLE : PALAISEAU
_  DATE DE CRÉATION : NC
_  nicolas.cruaud@polytechnique.edu
_  www.neolithe.fr

> ATOUT INNOVANT
Tous les déchets non recyclables sont traités
sans distinction pour devenir une nouvelle
matière première.
DÉFI VILLE DURABLE
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CYM

3 28

Maintenance prédictive pour les industriels en monitorant, analysant le comportement des
machines, définissant leurs modèles de bon fonctionnement et anticipant les défaillances.
_  VILLE : Nanterre
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  hello@cym-iot.com
_  www.cym-iot.com

> ATOUT INNOVANT
Développement de la plateforme
« Maintenance Factory » et du système
de traitement de la donnée.
PRIX SPÉCIAL DU TERRITOIRE POLD
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LE CERCLE

3 29

Tiers lieu polymorphe polarisant ressources et compétences pour les entrepreneurs et aussi
espace de travail, de prototypage et de production. Mobilisation de l’écosystème entrepreneurial.

SMARTENON

Système de traitement des données au sein du bâtiment plutôt qu’à distance. Gestion des
données stockées via la blockchain. Les données sont accessibles même en cas de sinistre.

_  VILLE : Rueil Malmaison
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  contact@lecercle-ressourcerie.com
_  www.lecercle-ressourcerie.com

_  VILLE : La Garenne Colombes
_  DATE DE CRÉATION : 2017
_  contact@smartenontne.com
_  www.smartenontne.com

> ATOUT INNOVANT

> ATOUT INNOVANT

Centralise les ressources humaines
et techniques pour l’entrepreneuriat tout
en offrant une visibilité sur le territoire
par les synergies.

Approche du traitement des données selon
2 axes : traitement au sein du bâtiment
et gestion des données stockées via
une Blockchain.

PRIX SPÉCIAL DU TERRITOIRE POLD

NAP&UP

PRIX SPÉCIAL DU TERRITOIRE POLD

3 30

Mise en place de cocons de micro-sieste, véritables sas de déconnexion pour une
sensibilisation des collaborateurs à cette pratique régénérante.
_  VILLE : Puteaux
_  DATE DE CRÉATION : 2016
_  contact@nap-and-up.com
_  www.nap-and-up.com

> ATOUT INNOVANT
1 module à sieste flexible pour les
entreprises visant à démocratiser la pratique
avec une volonté de briser les tabous.
er

PRIX SPÉCIAL DU TERRITOIRE POLD
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3 31

TRYON

3 32

Unités innovantes de micro-méthanisation locale des biodéchets. Solution clé en main. Permet de
réduire les coûts de collecte en générant eau claire, fertilisant organique et énergie renouvelable.
_  VILLE : Neuilly-sur-Seine
_  DATE DE CRÉATION : 2015
_  contact@tryon-environnement.com
_  www.tryon-environnement.com

> ATOUT INNOVANT
L’installation ne nécessite ni conception
ni travaux de génie civil. Grâce aux modules,
elle évolue avec son gisement par palier
de biodéchets.
PRIX SPÉCIAL DU TERRITOIRE POLD
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Nous remercions nos partenaires pour leur soutien.
Ils font partie intégrante de l’écosystème du Prix de l’Innovation
du territoire Paris Ouest La Défense. Certains d’entre eux seront les
mentors des lauréats 2018.
Un grand merci également aux 230 candidats qui ont postulé au Prix de
l’Innovation et dont les projets innovants de grande qualité contribuent
à relever les défis de la société de demain !
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