11E ÉDITION INNOTROPHÉES 2020

LES 46 PROJETS DE CETTE 11E ÉDITION
START-UP TECHNOLOGIQUES
LES NOMINÉS
Caeli Energie - Rémi Pérony • DiamFab - Gauthier Chicot • Emoface - Adela Barbulescu
Lucile Chabre - Pilo - Coussin de relaxation • Meropy - William GUITTON
COHO

Boîtier connecté 3G/4G pour le suivi et la surveillance à distance
des chevaux au boxe.

CAELI ENERGIE

Climatiseurs résidentiels à forte efficacité énergétique et faible
empreinte environnementale.

DIAMFAB

Développement, fabrication et commercialisation
de semi-conducteurs et aussi de composants électroniques
en diamant.

EMOFACE

Développement, édition et commercialisation d’applications
logicielles d’apprentissage par le jeu à destination notamment
de personnes en situation de handicap.

GENEL

Imagerie miniaturisée , dédiée à l’observation et à l’analyse
des effets des candidats médicaments sur des mini-tumeurs
cancéreuses issues de patients.

HEXAPAD

Création d’un instrument de musique électronique et son logiciel
de configuration et paramétrage.

LOVIS

Solution d’hygiène bucco-dentaire pour les EHPAD.

LUMENINSIDE

Création de luminaires décoratifs personnalisés.

MEROPY

Robot de surveillance et de diagnostic en grandes cultures.

NOVOLI BY COMERGY

Système de ventilation pour les menuiseries.

PILO

Conception d’outil évolutif de cohérence cardiaque.

PLUG AND DANCE

Remorque d’animation musicale.

SCIENCE SAVED

Détecteur tomographie X 3D en réflexion transportable
permettant de localiser la personne humaine dans n’importe
quel environnement et sous de grandes profondeurs.

SECWISOR

Outil de pilotage de la cybersécurité.

SEED ENERGY

Développement et commercialisation d'une solution logicielle
pour la prise de décision d'investissement dans les systèmes
multi-énergies et multi-techonologies.

SPORTTESTING

Laboratoire itinérant d’analyse de la performance sportive.

TWINSIGHT

Développement de logiciel dans le domaine médical utilisant
des jumeaux numériques des patients.

START-UP AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES
LES NOMINÉS
We advocacy - Thomas Artiguebieille • JYSE - Nicolas Dentant • Workingoo - Noémie Pignon
Dexyos - Clémentine Richard
ANYA

Plateforme numérique fournissant un baromètre social continu.

BELMONT CHRISTINE

Formation de e-learning, objectif 100 % réussite.

DEXYOS

Legaltech permettant la digitalisation des assemblées générales.

INTRINSÈQUE

Design d'expérience pour les organisations.

JYSE

Solution de géolocalisation d’équipements, en intérieur, installée
et opérationnelle en 1 h.

KIDINATURE WEELEEZ

Création d’une application de gestion de la communication des
entreprises.

MOBILITY AND ME

Accompagnement à la mobilité professionnelle.

SECURATING

Solution de récolte d'avis client.

WE ADVOCACY

Solution SAAS B2B permetttant aux entreprises d'impliquer
leurs collaborateurs pour relayer et amplifier leur comunication
interne et externe.

WORKINGOO

Plateforme de mise en relation employeurs - candidats, spécialisée dans l’activité saisonnière.

INNOVATION SOCIALE ET SOCIÉTALE
LES NOMINÉS
Dabba consigne - Marion Scapin • ExplorJob - Marion Vialle • SONOCOOP - Clément Lassalle
AUREX - Camille Chautagnat
ARMONIA

Escape game virtuel permettant aux participants d'aborder
le handicap de façon détournée et immersive.

AUREX

Système d'échanges de biens et de services entre entreprises
et associations.

AUTRION

Service de financement pour les associations.

CHEZ SANDRA

Food-Truck écologique.

DABBA CONSIGNE

Service de consigne pour les restaurants proposant de le vente
à emproter.

EXPLORJOB

Plateforme collaborative pour la découverte de tous les métiers.

IMINIMI

Plateforme de marketing digitalisé, qui crée un lien solidaire
pour inciter les citoyens à préférer une consommation locale.

NAISSANCE WE CARE

Programme d’accompagnement à la périnatalité pour futurs
et jeunes parents.

SOCIÉTÉ DAUPHINOISE
POUR L’HABITAT

MOOC de sensibilisation des locataires aux éco-gestes.

SONOCOOP

Soutien au spectacle vivant par la mutualisation de matériel.

INDUSTRIE
LES NOMINÉS
LIGNOROC - Rémi Ishia • Kheoos - Dominique Mercier
AMBPR

Robotique Mobile Autonome pour le décapage et la peinture
de carène de navire.

FRANCE ATELIER

Abonnement aux bornes de recharge électrique.

IDYEE

Plateforme digitale de e-procurement d’achat d’énergie
renouvelable et de solutions énergétique bas carbone.

KESSECO / BLOHORN FACONNAGE

Caissette en carton 100 % eco compostable et réutilisable,
100 % contact alimentaire.

KHEOOS

Vente de pièces de maintenance industrielle dormantes.

LIGNOROC

Production en préfabrication de panneaux en béton de bois.

NATUREN

Meubles de tri pour les déchets d’entreprises, de collectivités
et pour l’évènementiel.

PICCOLO

Café de poche à consommer sans eau, sans cafetière,
ni source de chaleur.

SKIBRID

Engin hybride VTT/planche articulé agissantcomme
un exosquelette et permettant d’utiliser librement des skis
comme son propre snowboard, sans fixations ni chaussures
spécifiques.

