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Édito 

C’est un plaisir pour moi que de participer à la remise des prix de cette 1ère édition du 

Concours d’Innovation numérique, que nous avons lancé avec le Commissariat général 

à l’investissement et la Banque publique d’investissement. 

Aujourd’hui, 19 lauréats sont récompensés. Ces sociétés exercent dans des domaines 

variés : santé, sport, culture, loisir, éducation, environnement, usine du futur… Une 

idée, une volonté, une envie commune les rassemble: faire que grâce au numérique, 

la société de demain soit meilleure que celle d’aujourd’hui. 

C’est tout le sens de ce concours que nous avons initié en mai 2015. Nous avons voulu 

que son déroulement soit à l’image des entreprises dont nous attendions qu’elles y 

participent.  D’abord une candidature facile : l’appel à projet se fait en continu. Ensuite 

un dossier simplifié et allégé : trois mois maximum s’écouleront entre la soumission 

d’un projet et son conventionnement avec BPI France. Enfin un concours ouvert non 

seulement aux startups, mais aussi aux PME innovantes.  Le tout avec une enveloppe 

globale de 175 millions d’euros de subventions et d’avances remboursables. 

Enfin, ce concours dépasse les frontières traditionnelles de l’innovation technologique 

pour embrasser l’ensemble du numérique, et notamment les usages. Faire le 

numérique partout, pour tous et par tous : telle est l’ambition que porte le 

gouvernement. Les lauréats de ce premier Concours d’innovation numérique y 

apportent une contribution formidable. Grâce à ce concours, le gouvernement poursuit 

et approfondit sa politique de soutien aux entreprises innovantes pour leur permettre 

de se développer et de grandir dans notre pays. 

 
Axelle Lemaire, 
Secrétaire d’État chargée du Numérique 
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Le «Concours d’innovation 

numérique» : un concours  
pour soutenir le lancement de 

produits et services innovants 
inventés par des start-up de la 

French Tech 
 

Lancé en mai 2015, le Concours d’innovation numérique vise à soutenir les projets 
ambitieux de la French Tech qui inventent de nouveaux produits et services 
pour changer demain notre vie quotidienne  

C’est pourquoi il cible 8 thématiques concrètes : 

 Mieux vivre : santé, sport, bien-être 

 Partager : biens communs, consommation collaborative 

 Mieux apprendre et se cultiver : culture, média, loisirs, éducation 

 S’entraider : services à la personne, bien social,  

 Mieux se déplacer : ville, tourisme et mobilité 

 Mieux consommer : paiement, finance, commerce 

 Mieux produire : biens de consommation, usine du futur 

 Construire une croissance verte : environnement, économies d’énergie 

Le Concours prend laforme d’un appel à projets continu, avec des relevés périodiques 
environ tous les trois mois. Pour la première édition du Concours, les dossiers ont été 
relevés le 8 juillet 2015 ; la prochaine relevée aura lieu le 4 novembre prochain. 

Le Concours s’adresse principalement aux start-up et PME innovantes. Les projets 
attendus ont une durée typique de 12 à 18 mois, pour un investissement de l’ordre de 
0,5 à 3 millions d’euros. 

Les projets sont évalués par un comité d’experts composé d’entrepreneurs et de 
personnalités reconnus de la French Tech. 

Les 19 lauréats de cette première session vont recevoir un soutien financier de 
l’Etat, sous forme de subventions et d’avances remboursables, destinées à accélérer 
leur projet. Le total des aides versées peut couvrir jusqu’à la moitié des coûts éligibles 
des projets. 

Un dispositif de soutien inédit 
Le Concours d’innovation numérique innove à plusieurs titres : 

 par son positionnement résolument axé sur le financement des projets des start-up 
et des PME innovantes ; 

 par la présence dans le jury d’entrepreneurs et de personnalités reconnus de la 
French Tech pouvant faire bénéficier les candidats de leur expérience ; 

 par le financement de modèles d’innovation qui ne sont plus uniquement 
d’ordre technologique, mais peuvent aussi concerner le marketing, les usages, le 
modèle économique, la distribution, le design, le procédé ou l’organisation ; 

par la recherche de projets « disruptifs » sur des thématiques applicatives ciblées Le 
Concours d’innovation numérique est organisé dans le cadre du Fonds pour la société 
numérique du Programme d’investissements d’avenir (PIA) co-piloté par le 
Commissariat général à l’investissement (CGI) et la Direction générale des entreprises 
(DGE) et est opéré par Bpifrance. Ce Concours partage avec d’autres appels à projets 
ou appels à manifestation d’intérêt une enveloppe de 175 M€ de subventions et 
avances remboursables. 
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Un processus de sélection adapté aux start-up 
Le Concours d’innovation numérique partage avec le Concours mondial de l’innovation 
(CMI) le même souci de simplicité salué par les start-up : 

 le Concours propose des relèves de dossiers fréquentes (trois par an)  permettant 
le cas échéant aux start-up de resoumettre leur dossier après prise en compte des 
remarques du comité d’experts ; 

 le dossier de soumission a été simplifié et allégé ; 

 les projets sont évalués rapidement via un processus en deux étapes : 

- un comité d’experts composé d’entrepreneurs et de personnalités reconnus de 
la French Tech et d’experts de l’administration ou d’opérateurs publics comme 
Bpifrance sélectionne, sur la base d’un dossier réduit, les projets qui seront 
invités à venir « pichter » lors d’une audition ; 

- suite à ces auditions, les  projets sont sélectionnés et instruits en vue de 
l’établissement d’une convention de financement. 

Ceci garantit une décision de financement rapide, typiquement 3 mois, entre la 
soumission du projet et l’établissement d’une convention avec Bpifrance. 
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Catégorie : Mieux consommer / Sous-catégorie : Commerce 

 

 
 

ADNOW 
Une nouvelle plate-forme de gestion de données pour des solutions de publicité mobile 
géo-localisée 

Les commerçants ou gérants de points de vente physiques sont confrontés aux 
problématiques permanentes de la génération du trafic en point de vente et de 
génération de plus de ventes. Aujourd'hui, ils font face à une concurrence forte et 
accrue, à des manques de moyens, aux changements fondamentaux des 
consommateurs impactés en grande partie par l’ère du numérique, et à l’évolution 
rapide des technologies. Dans ce contexte, ADNOW a été créé avec comme vision la 
démocratisation des possibilités offertes aux petites entreprises par le canal du mobile. 

Pour réaliser cette ambition, nous envisageons le développement d’un logiciel en libre-
service sur internet (Software as a Service ou SaaS) permettant de créer rapidement 
une publicité mobile, locale et qualifiée. Ainsi tout commerçant pourra afficher une 
offre sur les Smartphones des personnes à proximité de son commerce via un serveur 
publicitaire mobile. En nous appuyant sur les technologies et techniques du « Big Data 
», notre solution innovante de publicité mobile pourra géo-cibler une audience sur un 
périmètre géographique précis et restreint, qualifier l’audience ciblée sur Smartphone, 
programmer des campagnes publicitaires aux moments souhaités, et gérer l’intégralité 
du processus pour un annonceur local, du design de l’annonce à l’encodage d’un 
coupon digital qui s’affichera sur un smartphone quand ce dernier se trouvera à 
proximité du point de vente. 

Le marché de la publicité locale pèse 10 milliards d’euros, soit 1/3 du marché 
publicitaire total. En France, les dépenses globales de communication s’élèvent à 32 
milliards d’euros par an dont 10 milliards concernent la communication locale. Ce 
marché, s’il est important par sa taille, est néanmoins très atomisé. En effet, environ 
400 000 commerces de produits finis se partagent ces 10 milliards de dépenses. Sur 
l’ensemble de ces 400 000 commerçants, 56% utilisent Internet comme support de 
communication pour générer du trafic dans leurs points de vente (source : étude 
Brozengo 2008). 

Contact : matthieu@lacooperativedigitale.frt  

  

mailto:matthieu@lacooperativedigitale.frt
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Catégorie : Mieux consommer / Sous-catégorie : Commerce 

 

Agriconomie.com 
Vos appros en toute simplicité 
Lancé il y a un an, Agriconomie.com compte déjà 18 collaborateurs, réalise un chiffre 
d’affaires supérieur à 1 million d’euros, et a finalisé une levée de fonds à 7 chiffres 
avec des stars de l’investissement comme le fond ELAIA ou le fondateur de 
PriceMinister Olivier Mathiot. 

Un concept original 
Agriconomie.com est  la première place de marché spécialisée dans les 
approvisionnements agricoles. On y retrouve des engrais, des semences, des pièces 
détachées, de l’outillage, des produits phytosanitaires et bien plus encore... A ce jour, 
l’entreprise a réuni 60 partenaires-‐vendeurs et possède plus de 150 000 références 
sur son site. 

Agriconomie.com a été conçu pour offrir aux agriculteurs une navigation fluide et 
simple, afin que ces derniers puissent effectuer leurs approvisionnements en 
seulement quelques clics. 

Cette plateforme a pour objectif de permettre :  
 aux agriculteurs de trouver tout ce dont ils ont besoin pour leur exploitation au 

même endroit et à un prix juste, afin de leur faire économiser du temps et de 
l’argent.  

 aux distributeurs et fournisseurs d’étendre leur périmètre de ventes 
géographiques et de proposer leurs offres à un plus grand nombre 
d’agriculteurs, sans investir en communication, en recrutement de forces 
commerciales ou en création de nouveaux points de ventes. 

Une solution à la crise qui touche des agriculteurs 
Malheureusement, dix exploitations agricoles ferment chaque jour en France et cela 
est dû à des problèmes de gestion et de rentabilité des exploitations. En effet, leurs 
achats représentent en moyenne, 80% du CA de leur exploitation, en faisant un poste 
crucial pour leur rentabilité. Malgré cette demande, 82% d’entre eux se connectent 
quotidiennement mais ne trouvent pas encore ce qu’ils souhaiteraient sur la toile. 

Grâce à sa place de marché en ligne et à ses outils de gestion, Agriconomie.com 
permet aux agriculteurs d’être plus rentables et mieux gérer leur trésorerie. De 
surcroit, Agriconomie.com, en plus d’une offre prix compétitive, répond à une attente 
de plus en plus forte des agriculteurs : voir se digitaliser le processus 
d’approvisionnements, pour acheter en dehors des heures travaillées, comparer les 
offres et les solutions techniques, se faire conseiller  par des experts. 

Des services innovants afin d’améliorer la rentabilité́ des agriculteurs 
Les innovations font partie de l’ADN de l’entreprise qui compte déjà quatre agronomes 
et six informaticiens, pour offrir aux agriculteurs un bouquet de services qui va au-delà 
de la simple fourniture de produits et utilise la puissance des expertises en réseau, en 
voici quelques-‐uns : 

Des algorithmes poussés qui permettent de calculer des prix rendus dans 
l’exploitation.  

Une vraie innovation de marché en Europe en créant la première marketplace 
spécialisée dans les approvisionnements agricoles adossée à une logistique 
performante : livraison à J+2 pour 90% du catalogue 

Des conseillers disponibles par téléphone, messagerie instantanée sur le site et email, 
de 8h à 22h, 7jours sur 7.  

L’ambition d’Agriconomie.com pour 2016 : Devenir la référence en ligne des 
approvisionnements agricoles et surtout le partenaire de tous les agrinautes 
européens. 

Contact : paolin.pascot@agriconomie.com  

mailto:paolin.pascot@agriconomie.com
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Catégorie : mieux apprendre et se cultiver / Sous-catégorie : loisirs 

E-Pawn Arena 
Le 1er plateau de jeu connecté 

 
 

L’ePawn Arena est un plateau de jeu qui offre une expérience unique aux amateurs de 
jeux de plateaux, de jeux vidéo et de jouets-robots intelligents. 

Le « jouet vidéo » : un marché désormais confirmé qui a besoin d’innovation 
Les interactions entre le monde du jeu vidéo et du jouet sont de plus en plus 
nombreuses. Ainsi un jeu comme Skylanders, édité par Activision, permet d’utiliser des 
figurines équipées de puces NFC pour s’identifier dans le jeu vidéo. Lancé en 2011, ce 
seul jeu génère a lui seul un milliard de dollars de revenus annuels. Depuis le principe 
a été dupliqué par Disney avec Infinity, Nintendo avec Amiibo et biento ̂t par Disney 
avec Dimensions. Le marché confirme donc ce rapprochement du réel et du virtuel 
mais les technologies utilisées montrent leur limite. Au delà de l’identification des 
figurines, il n’est pas possible de disposer d’autres formes d’interactions. 

de jeu de nouvelle génération 
L’ePawn Arena est une piste de jeu souple et révolutionnaire qui connecte les 
applications mobiles des smartphones et des tablettes à des pièces de jeu réelles. 

Exploitant une technologie de localisation d’objets unique et brevetée, l’ePawn Arena 
fait interagir les mondes réel et virtuel en permettant de jouer aux jeux vidéo avec des 
pions physiques, mobiles et interactifs. 

A l’instar d’une console de jeu, l’ePawn Arena est livrée avec plusieurs jeux dont un 
jeu d’action dans lesquels les joueurs pilotent des jouets-robots avec leur smartphones 
et un jeu d’échecs en ligne où les pièces réelles de l’adversaire se déplacent toutes 
seules sur le plateau, comme par magie. 

L’ePawn Arena est une plate-forme ouverte et le kit de développement gratuit (SDK) 
permet aux éditeurs et aux développeurs de créer de nouveaux contenus pour l’ePawn 
Arena, dans les domaines ludique, éducatif et robotique. 

L’ePawn Arena en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xDMX3Q6kKYg  

ePawn, une start-up technologique 
ePawn est une start-up parisienne, créée en 2010, qui développe une technologie 
brevetée de localisation d’objet connectes. 

ePawn propose sa technologie sous licence aux acteurs du jouets, du jeu vidéo et de 
l’électronique grand public et ambitionne de commercialiser l’ePawn Arena en marque 
propre. 

Pour plus d'information sur ePawn et l’ePawn Arena:  

http://www.epawn.fr  
http://www.epawnarena.com 

Contact : press@epawn.fr  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xDMX3Q6kKYg
http://www.epawn.fr/
http://www.epawnarena.com/
mailto:press@epawn.fr


Concours d’innovation numérique ― 1ère édition 
 

Programme d’investissements d’avenir 10 

 

Catégorie: Mieux se déplacer / Sous-catégorie : tourisme 

Bnbsitter 

 
 

La consommation collaborative à l’assaut de la location saisonnière 
En quelques années, la location saisonnière entre particuliers est devenue un reflexe 
pour des millions de voyageurs dans le monde. Grace aux plateformes de location 
comme Airbnb ou HomeAway, des propriétaires peuvent louer leur bien sans 
intermédiaire pour de courtes durées. Plus de 4 millions de logements sont désormais 
disponibles à la location en Europe, dont 600 000 en France; un marché évalué à 30 
milliards d’euros. 

Les difficultés du loueur ne s’arrêtent pourtant pas juste à la location : une fois le 
locataire trouvé, il faudra s’assurer de son horaire d’arrivée, gérer les retards 
éventuels, l’accueillir, lui présenter le logement, lui confier un double des clés... Il 
faudra également nettoyer le logement au préalable et fournir draps et serviettes 
propres en quantité́. Cette logistique est souvent incompatible avec sa vie 
professionnelle, voire impossible s’il s’agit de louer son bien en son absence ou une 
résidence secondaire éloignée. Ces efforts peuvent transformer une location en 
véritable calvaire faute de services adaptes. Bnbsitter apporte une solution de services 
collaborative, simple et innovante, adaptée aux besoins des loueurs. 

Louer son logement pour de courtes durées sans tracas 
Bnbsitter développe une plateforme en ligne qui permet de réserver un concierge en 
quelques clics pour des prestations adaptées aux besoins des hôtes : accueil, départ, 
ménage et blanchisserie. Bnbsitter envoie gratuitement un membre de l’équipe 
récupérer un double des clés et visiter le logement. Les hôtes peuvent se faire 
remplacer par un concierge professionnel dont ils peuvent voir les disponibilités en 
temps réel avant de réserver une service. Tout au long des prestations, l’hôte est tenu 
au courant du déroulement via la plateforme, il peut tracker ses clés et reçoit un 
résumé du concierge à la fin de chaque mission. Plus besoin de penser à remettre du 
linge propre ou racheter des produits d’entretien, le concierge le préviendra et s’en 
occupera pour lui s’il le souhaite. 

La technologie au service de l’expérience utilisateur 
Pour optimiser encore plus la mise en relation entre propriétaires et concierges, 
BnbSitter a pour ambition d’apporter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme pour 
proposer une expérience utilisateur encore plus fluide. Cette plateforme améliorée sera 
accompagnée d’une application pour les propriétaires et les concierges pour exploiter 
pleinement le potentiel des technologies mobiles. L’application permettra notamment 
un meilleur suivi par les propriétaires des missions et des accès aux logements grâce à 
la géolocalisation. Toujours dans une logique de proximité́, Bnbsitter compte déployer 
des armoires à clés intelligentes auprès de réseaux partenaires pour faciliter aux 
concierges et aux voyageurs l’accès aux logements et permettre aux hôtes de 
rentabiliser leur bien en leur absence en toute sécurité. 

La société Bnbsitter 
Après avoir attendu plusieurs heures leur hôte pour une location de vacances à Rio de 
Janeiro, Biagio Tumino et Piero Cipriano eurent l’idée de créer Bnbsitter, la première 
plateforme on-demand qui met en relation des hôtes louant leur logement avec des 
concierges qualifies. 

Lancée en décembre 2013 à Paris, la société́ rencontre rapidement son public et 
poursuit sa quête du marché français grâce à une levée de fonds de 400K€ effectuée 
en novembre 2014 auprès de Fashion Capital Partners et de Business Angels. 
Actuellement, Bnbsitter est présent dans 8 autres villes en France (Cannes, Nice, 
Biarritz, Bordeaux, Chamonix, Lyon, Marseille et Toulouse) ainsi qu’à Barcelona, Rome 
et Milan. Depuis sa création, plus de 20.000 services ont été́ réservés via Bnbsitter. 

Contact : biagio@bnbsitter.com 
 

mailto:biagio@bnbsitter.com
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Catégorie : Mieux consommer / Sous-catégorie : Commerce 

FittingBox 
Une meilleure expérience d’achat  
chez mon opticien  

 
Marché de l’optique et enjeux 
Avec 400 000 magasins dans le monde, le chiffre d’affaires du marché de l’optique 
représentera 142 milliards de dollars en 20181. Il tire sa croissance de l’augmentation 
des troubles de la vue (vieillissement de la population et temps passé sur écrans). 

Une personne sur deux présente un trouble de vision dans le monde2 et 1/3 des 
personnes ne se voient pas lorsqu’elles essaient des montures sans leurs verres 
correcteurs alors que l’esthétique est l’un des principaux critères de choix. 

On recense 150 000 références de lunettes, renouvelées tous les deux ans. Un opticien 
propose environ 800 références, soit moins d’1% du choix existant. Ainsi, le choix 
d’une paire peut devenir difficile pour le consommateur. 

Concernant l’expérience en magasin, 62% des consommateurs déclarent être 
intéresses par les équipements offerts par le « Digital Store »3. 

Le miroir digital en magasin que propose FittingBox est un enjeu fondamental de 
satisfaction pour les clients et de différenciation pour les opticiens. 

Solution : le « Miroir Augmenté » 
Après l’engouement génèré par le premier 
démonstrateur technologique sur iPad présenté en 
2014, FittingBox souhaite maintenant répondre aux 
attentes des consommateurs et des opticiens en 
magasin avec un véritable miroir digital, plus grand, 
plus performant et offrant des usages totalement 
disruptifs. 

La nouvelle génération de miroir digital de FittingBox 
rend obsolète et remplace les miroirs traditionnels 
utilises chez les opticiens. Le consommateur se 
présente devant ce «miroir augmenté» et des 
lunettes virtuelles apparaissent automatiquement sur 
son visage. Même en mouvement et en gardant ses 
véritables lunettes, le miroir lui donne l’impression 
de les porter réellement ! 

C’est l’outil idéal pour aider les clients à choisir : 
essayer un maximum de références, naviguer en 
totale autonomie dans un catalogue digital de milliers 
de montures, gagner du temps en ciblant les modelés 
qui leur conviennent le mieux grâce au moteur 

intelligent de recommandation. 

  

                                                 
1 Statista-2012-2020  
2 OpinionWay-2013 
3 Extreme-Sensio-2014 
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Trois innovations au service de la nouvelle génération de miroir digital 
1. FittingBox développera la première technologie permettant au consommateur 

d’essayer des lunettes virtuelles ultra-réalistes en réalité́ augmentée, tout en 
conservant ses propres lunettes correctrices devant les yeux. 

2. Pour garantir que la forme, la taille et le confort d’une paire essayée virtuellement, 
conviennent bien au visage du consommateur, FittingBox mettra au point le 
premier scanner 3D sans marqueur, permettant de numériser en quelques 
secondes le visage d’une personne avec une précision de moins d’un millimètre. 

3. Afin de faciliter le choix d’une monture, FittingBox va concevoir le premier outil 
intelligent de recommandation de modelés. Basé sur une analyse socio 
morphologique et un traitement Big Data des millions d’essayages réalisés à travers 
les solutions FittingBox, le système va suggérer au consommateur, les paires 
populaires du moment qui conviennent le mieux à son style et à sa morphologie. 

A propos 
FittingBox est leader mondial de l’essayage virtuel de lunettes en réalité́ augmentée. 
La société́ offre des services digitaux innovants sur Internet et en magasin. 

Les solutions omni-canal reposent sur un portefeuille d’innovations brevetées. 

Soutenue depuis sa création par Bpifrance et la Région Midi-Pyrénées, FittingBox a 
opéré́ trois levées de fonds auprès d’Innovation Capital et Banexi Ventures et vient de 
remporter les 13ème Trophées de l’Economie Numérique 2015. 

97% des plus de 60 ans présentent un trouble de la vision. Grace à ses innovations, 
FittingBox a été́ labellisée Silver Economie en 2014. 

Composée de 39 salariés et basée en France, elle réalise la moitié de son chiffre 
d’affaires à l’international, et vient d’ouvrir un bureau à New York. 

Contact : florian.lopez@fittingbox.com  
  

mailto:florian.lopez@fittingbox.com
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Catégorie : Mieux consommer / Sous-catégorie : Commerce 

Deepomatic 

 
Les médias digitaux font aujourd’hui face à une véritable crise de monétisation. Les 
utilisateurs supportent de moins en moins la publicité intrusive et déconnectée du 
contexte, à l’image des bannières présentes au sein et autour des contenus. Le 
passage à l’aire mobile accentue encore ce problème, 
avec la difficulté supplémentaire d’afficher des bannières 
sur des écrans réduits, augmentant d’autant plus la gène 
pour l’utilisateur. Ces médias disposent pourtant d’un 
véritable trésor inexploité : l’inspiration et le désir 
d’achat provoqués par leurs contenus, en particulier les 
contenus visuels.  

Deepomatic permet aux médias d’exploiter cette grande 
source de données encore vierge de toute monétisation : 
les images. Lorsqu’un média intègre notre technologie à 
leur site web ou application mobile, Deepomatic scanne 
automatiquement l’intégralité des images présentes puis 
détecte les images contenant des objets inspirants (par 
exemple : mode, art, design) et susceptibles de 
déclencher un désir d’achat. Nous retrouvons ensuite les 
objets les plus proches de ceux présents dans ces 
images parmi des millions d’articles disponibles à l’achat 
en ligne et plaçons à l’intention des utilisateurs un 
bouton permettant d’effectuer un achat. Les e-
commerçants paient pour le traffic ainsi généré et nous 
partageons les revenus avec le média source. Notre 
technologie vise tous les média inspirants, allant du 
magazine en ligne comme Elle.fr aux réseaux sociaux 
comme Instagram.  

Notre solution est une grande innovation technologique. 
Deepomatic est la startup la plus avancée, en France, comme à l’étranger, pour 
comprendre avec finesse le contenu des images à caractère inspirant. L’intelligence 
artificielle que nous développons est également une importante innovation dans le 
domaine du marketing. Ce nouveau format, à mi-chemin entre publicité et service au 
consommateur challenge l’hégémonie des moteurs de recherche en intégrant un outil 
de recherche pertinent directement au cœur du média. En effet, les moteurs de 
recherche captent traditionnellement une grande partie des revenus des e-
commerçants en se posant en point d’entrée incontournable de toute recherche d’un 
internaute.  

Deepomatic permet :  

 aux e-commerçants de trouver une nouvelle source de traffic qui réduit leur 
dépendance aux  grands moteurs de recherche.   

 aux site de médias de disposer d’une nouvelle opportunité de monétisation plus 
qualitative et  moins agressive pour ses visiteurs.   

 aux internautes de disposer de sites media de qualité financés par une affiliation 
ciblée,  qualitative et moins invasive.  A ce titre, nous candidatons au concours de 
l’innovation numérique dans la catégorie mieux consommer.  L’entreprise a été 
créée en juillet 2014 par Aloïs Brunel (ENS de Lyon, docteur en informatique 
fondamentale), Vincent Delaitre (ENS de Lyon, docteur informatique spécialisé en 
intelligence artificielle) et Augustin Marty (Ponts ParisTech, ingénieur spécialisé en 
finance d’entreprise et entrepreneur averti). Après une période d’accélération par 
Microsoft Ventures et Le Camping, nous sommes désormais incubés par Agoranov, 
pépinière d’entreprise spécialisée dans les start-ups innovantes. L’équipe s’est 
agrandie progressivement avec trois embauches en CDI et nous sommes désormais 
six à travailler à révolutionner le e-shopping de demain.  

Contact : augustin@deepomatic.com  
  

mailto:augustin@deepomatic.com
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Catégorie : Construire la croissance verte / Sous-catégorie : transition 
écologique et énergétique 

K-FOIL  
Innovations ciblées 
Lors de la dernière Coupe de l’America, le grand public a pu découvrir des bateaux de 

course sur foil conçus pour voler. Le milieu industriel veut adapter cette innovation à 
leurs bateaux à moteur afin de réduire la trainée de leurs navires, et donc la 
consommation de carburant. Cependant l’industrialisation de l’ajout de foil reste 
complexe et coûteuse.  

K-Epsilon souhaite au travers du développement du logiciel K-Foil aider à la diffusion 
de cette innovation jusqu’alors réservée aux écuries de course, qui peut permettre 
d’économiser jusqu’à 30% de carburant sur des bateaux à moteur.  

Produits, services visés  
K-Foil est un logiciel de prédiction de gain énergétique et économique par l’ajout d’un 
foil sur une coque. A partir des caractéristiques du navire, de sa motorisation et du 
type de foil choisi, le logiciel K-Foil calcule :  

 le gain ou la perte en termes de consommation de carburant de la coque avec 
foil   

 le coût approximatif de fabrication et installation du foil   

 la durée d’amortissement de ce coût en fonction du gain en consommation 
réalisé 

En complément de l’utilisation de K-Foil par le chantier, K-Epsilon proposera des 
études CFD avancées, à ses clients pour les aider à concevoir un foil adapté à leur cas 
particulier et une étude du comportement en mer de leur coque munie du foil. 

Marché 
Les chantiers navals, bureaux d’études et architectes sont intéressés par les gains en 
consommation apporté par un foil et souhaitent comparer ce gain au coût de 
construction et installation. K-Foil participe à la démocratisation de cette pratique en 
offrant un outil d’aide à la décision. 

Présentation de l’entreprise porteuse 
Fondée en 2003, K-Epsilon a été pionnière en offrant des services de modélisation 
numérique des écoulements hydrodynamiques et aérodynamiques appliquées aux 
bateaux de courses. Nos logiciels de simulation et en particulier l’outil d’interaction 
fluide structure, permettent à nos clients de tester les dernières technologies pour 
réduire la trainée de leurs bateaux et ainsi les frais de carburant associés. 

Contact : delphine@k-epsilon.com 

  

mailto:delphine@k-epsilon.com
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Catégorie : Mieux vivre / Sous-catégorie : santé  

Projet «Mesa»  
(par Honestica) 

L'e-santé est un enjeu majeur et mondial capable de répondre aux grands défis du 
système de santé.  

Le suivi patient, la recherche médicale, la médecine personnalisée et le contrôle des 
coûts de santé sont autant de thématiques qui bénéficieront de systèmes d’information 
puissants capables de stocker, d’organiser et d’analyser des quantités toujours 
croissantes de données. Le « Big Data » et les nouvelles technologies numériques sont 
donc au cœur des initiatives en matière de santé.  

Malgré ce constat, il n’existe aujourd’hui aucune plate-forme commune de stockage ni 
de mécanisme de partage des données médicales. Les outils informatiques à 
destination des médecins sont généralement dépassés. La Sécurité Sociale dépense 
des milliards d’euros chaque année en analyses redondantes parce que ces systèmes 
ne communiquent pas.  

Honestica ambitionne de propulser la santé dans l’ère digitale et Big Data, en 
aidant patients et professionnels de santé à améliorer la qualité des soins par 
l’interconnexion des acteurs et la centralisation de toutes les données 
médicales sur une même plate-forme : le projet MESA.  

Cette plate-forme permettra la concentration, le partage et l’exploitation des données 
de santé afin de favoriser une médecine prédictive, personnalisée et pertinente et 
l’émergence de nouveaux outils d’analyse pour la santé publique dans un cadre 
hautement sécurisé qui garantit les droits des patients.  

Le défi d’une telle plate-forme réside dans sa diffusion massive. Honestica amorcera 
son développement en se concentrant sur le médecin traitant, coordinateur des soins, 
et le patient, acteur central du parcours thérapeutique. Nous développerons une 
nouvelle génération de logiciel libre et ouvert pour la gestion de tous les besoins 
de consultation médicale du praticien et un dossier médical électronique 
permettant au patient de se réapproprier ses données de santé et d’en contrôler la 
diffusion auprès des professionnels du secteur.  

Le traitement de grands flux de données permettant une vision intégrée et en temps 
réel ouvre des perspectives nouvelles en matière de recherche médicale et 
d’applications en santé publique :  

 Un suivi individuel et personnalisé pour améliorer la prise en charge du patient, 
la qualité des soins, le suivi dans le temps et simplifier son parcours thérapeutique, 
  

 Des économies substantielles pour les pouvoirs publics, les mutuelles et par 
extension le citoyen (30 milliards d'euros par an d’actes redondants ou inutiles en 
France),   

 Un renforcement du dispositif de veille sanitaire et une amélioration de la 
prévention épidémiologique par une prédiction spatio-temporelle en temps réel à 
large spectre (l’épidémie de grippe annuelle coûte 1 milliard d’euros chaque année), 
  

 Une amélioration de la santé publique par la détection d’anomalies ou d’effets 
secondaires non documentés et une médecine de précision pour aboutir au « juste 
soin ».  

Créée en février 2015 par Franck Le Ouay, co-fondateur de Criteo, et Alexandre 
Hamburger, précédemment à l’Institut Curie, Honestica est autofinancée avec un 
apport initial de 3 millions d’euros et compte 9 salariés. L’ancien ministre de la santé, 
Philippe Douste-Blazy et sa directrice de cabinet, Laurence Thurion, ont rejoint le 
comité stratégique de la société. Honestica est incubée par Agoranov depuis juin 2015.  

Contact : nadia@honestica.com  

mailto:nadia@honestica.com
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Catégorie : Mieux vivre / Sous-catégorie : bien-être  

Projet «Nutrifit»  
(par LSee) 

Dans le monde, 1,4Milliard de personnes 
sont en surpoids et plus d’une personne 
sur deux ne parvient pas à maigrir. Bien 
que de nombreuses solutions (régimes, 
activités physiques, compléments 
alimentaires...) soient proposées, les 
conseils fournis sont souvent inefficaces 
voire contre productifs car ils ne prennent 
pas en compte les spécificités 
métaboliques de chacun.  

Afin d’optimiser vos efforts en fonction de 
votre métabolisme, LSEE propose un suivi 
temps réel de l’effet de l’alimentation et 
de l’activité physique sur votre 

organisme. Nous pouvons ainsi effectuer des recommandations personnalisées et 
maximiser votre perte de graisse.  

Notre offre s’adresse à tout individu souhaitant perdre du poids, que cela soit pour des 
raisons de performance (sportifs), des raisons esthétiques, ou encore de santé.  

Nous avons ainsi développé un biocapteur innovant, accompagné d’une application 
mobile permettant de d’activités ou de balances connectées permet ainsi de prédire les 
aliments et les sports les plus adaptés à votre métabolisme.  

LSEE est une jeune entreprise innovante dont le siège social est basé à Ajaccio. Nous 
prévoyons de développer une offre complète en e-santé. 

corréler votre activité physique et votre alimentation à votre dégradation de masse 
graisseuse. L’analyse des données et leur croisement avec des données provenant de 
bracelets  

Contact : adminfsn@bpifrance.fr  

  

mailto:adminfsn@bpifrance.fr
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Catégorie : Mieux se déplacer / Sous-catégorie : mobilité  

Projet «Numérisons  
le transport en commun»  

(par Padam) 

 
 
Marché adressé et enjeux du projet 
Le marché du transport en commun représente en France environ 3 Milliards de 
personnes transportées par an. Alors que des services disruptifs ont très largement 
émergé dans le domaine du transport, comme Uber, Blablacar, Drivy, le transport en 
commun est resté pour l’instant intouché par la révolution numérique. Le modèle 
dominant d’infrastructures de transport, de lignes de transport fixes (métro, tramway, 
bus) est souvent dépassé, car il est extrêmement coûteux et manque de flexibilité. En 
région parisienne, le réseau est saturé et beaucoup d’usagers se reportent vers la 
voiture malgré le trafic. Dans d’autres villes ou zones périurbaines, le manque 
d’optimisation coûte des millions aux collectivités qui sont contraintes de faire rouler 
des bus presque vides. Le taux de subvention des services de transport en commun 
s’élève parfois à 90% (70% en Ile de France).  

Produits/services/solutions visées  
Le projet présenté a pour objet de développer une solution clé-en-main pour opérer 
une flotte de minibus partagés, sans ligne fixe. Les clients réservent un trajet sur leur 
smartphone, ils sont groupés en temps réel selon des itinéraires optimisés et voyagent 
à bord d’un des minibus de la flotte. Les chauffeurs disposent d’une tablette leur 
indiquant au fur et à mesure l’itinéraire à suivre, qui est créé dynamiquement.  

Le projet présenté aboutit à une solution clé-en-main permettant à tout opérateur de 
transport en commun de développer un tel service sur n’importe quel territoire.  
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Innovations ciblées  
Le projet comporte à la fois une innovation technologique et une innovation d’usage. 
Pour opérer une flotte de minibus partagés en créant dynamiquement les itinéraires, 
des algorithmes innovants doivent être mis en place. Une solution a déjà été construite 
et testée par la startup Padam, des travaux de recherche en partenariat avec des 
laboratoires sont prévus pour dépasser l’état de l’art actuel et aboutir à une solution 
d’optimisation robuste. Le principe du minibus partagé que l’on commande avec son 
smartphone représente une innovation d’usage disruptive. Habituellement, les 
utilisateurs s’adaptent au réseau de transport en commun, ce projet renverse le 
rapport de force : le bus s’adapte à ses clients, qui vivent une expérience centrée-
utilisateur grâce au smartphone. C’est véritablement un nouveau mode de transport, 
aussi flexible qu’un taxi et économique qu’un bus, concurrentiel avec la voiture.  

Présentation de l’entreprise  
Padam est une startup créée en Mai 2014 par 2 polytechniciens après un Master 
Entrepreneuriat en échange avec UC Berkeley. La startup a été créée pour changer le 
transport en commun grâce aux outils numériques : le rendre plus flexible et optimisé 
en temps réel, et donner aux utilisateurs une expérience personnalisée de la même 
qualité que celle d’un Uber. La startup s’est attaquée à un premier cas d’application : 
le problème du transport de nuit à Paris.  

Contact : adminfsn@bpifrance.fr  

  

mailto:adminfsn@bpifrance.fr
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Catégorie : Mieux consommer / Sous-catégorie : finance  

Projet Bitcoin Change & Pay  
(par Paymium) 

 
Marché adressé et enjeux du projet 
Le réseau Bitcoin offre de réels avantages aux citoyens et aux marchands Européen en 
matière de solutions de paiement:  

Protection contre la fraude: aucune donnée bancaire n’est exposée par le client lors du 
paiement 

Protection des données privées: le client peut mieux contrôler ses données de 
transactions 

Frais de transaction réduits: en réduisant la fraude et les commissions versés à des 
réseaux privatifs, les marchands peuvent proposer in fine de meilleurs prix à leurs 
clients  

Afin de faire bénéficier au plus grand nombre de clients et de marchands de ces 
avantages, Paymium lance le projet «Bitcoin Change and Pay» visant à accélérer le 
déploiement de nouvelles fonctionnalités de sa plateforme d’échange et à industrialiser 
ses process. 

La conversion des bitcoins en euros ou des euros en bitcoin sera facilitée avec un 
nouveau moteur de trading capable de traiter dix fois plus de transactions avec des 
performances accrues et une interface configurable aussi bien pour les particuliers que 
pour les traders professionnels. 

Le projet vise aussi à:  

 être capable d’attirer une forte liquidité auprès des traders professionnels et des 
institutionnels 

 proposer aux développeurs d’applications une API iso-fonctionnelle et harmonisée 
avec les autres acteurs de l’écosystème Bitcoin 

 être capable de nouer des partenariats internationaux grâce au support de devises 
multiples (transferts d’argent internationaux) 

 continuer à développer notre technologie propriétaire pour garder la maîtrise 
complète de la plateforme, notamment pour en optimiser la sécurité 

 assurer l’augmentation du volume d’activité sans dégradation des performances 
(scalabilité) 

offrir une transparence financière inégalée avec une comptabilité vérifiable par des 
tiers indépendants en continu 

pour les marchands, le projet optimisera l’acceptation des paiements en bitcoins dans 
tous les contextes de paiement et la couverture de la volatilité du cours du Bitcoin, via 
la possibilité de conversion instantanée en devises traditionnelle (EUR, USD, GBP, etc) 
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Produits, services ou solutions vises 
La société Paymium est un des acteurs français pionniers et leader dans le domaine du 
Bitcoin. D’une part, Paymium édite et opère l’unique plateforme française d’échange 
Bitcoin/Euro, sous le nom Paymium (anciennement « Bitcoin-Central », qui a été 
changé pour « Paymium » en juin 2014). Paymium est une place de marché financière 
sur laquelle les clients passent des ordres de vente et d’achat de bitcoins contre des 
euros ou inversement. La plateforme réalise le matching et le clearing des ordres, le 
transfert effectif des valeurs et la conservation des Bitcoins de ses clients, le 
traitement des opérations de dépôt et de retrait et la réalisation des diligences 
prudentielles qui lui incombent en tant qu’agent d’un établissement de paiement.  

D’autre part, Paymium développe des solutions d’acceptation de paiement en Bitcoin 
pour les marchands, tant en ligne que physiques. Ces solutions sont couplées avec sa 
place de marché d’échange Bitcoin / Euro, ce qui permet la conversion instantanée en 
Euro des paiements reçus en Bitcoins. Ce couplage confère un avantage important à 
Paymium, car ainsi les marchands peuvent accepter les règlements en Bitcoin sans 
pour autant s’exposer directement aux variations du cours du Bitcoin. 

Paymium est l’unique place de marché Bitcoin au monde opérant en partenariat avec 
un Établissement de Paiement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) pour 
la tenue des comptes de ses clients. Ce respect scrupuleux de la réglementation est un 
différentiateur majeur pour la société et lui confère un avantage stratégique dont la 
valeur augmente à mesure que Bitcoin se diffuse et se banalise.  

Paymium a aujourd’hui plus de 11 000 clients vérifiés, membres de l’Espace 
Économique Européen, à travers un processus de KYC (Know Your Customer)  

Innovations ciblées  
Paymium cible des innovations fonctionnelles (gestion multi-devises, transferts 
d’argent internationaux, fonctionnalités de trading expert / visualisation interactive 
temps réel des données, etc.) techniques (architecture matérielle et logicielle de 
trading Bitcoin haute performance, algorithmes de gestion des ordres, process de 
sécurité avancés, ...)  

A propos de Paymium 
Créée en juillet 2011, Paymium est née de la rencontre de ses trois fondateurs, 
professionnels du paiement électronique, de la cryptographie et du logiciel libre :  

Gonzague Grandval, DG - Professionnel de la monétique depuis 2001, ancien directeur 
commercial de Téléfact et responsable du marketing stratégique des solutions 
monétiques d’Orange.  

Pierre Noizat, Président - Spécialiste de la Blockchain, des technologies mobiles et des 
transactions sécurisées, Pierre a participé aux lancements réussis d’innovations 
majeures chez de grands opérateurs (DirecTVaux USA, Canal+, TPS, Orange). Il a 
publié plusieurs livres et articles sur Bitcoin depuis 2012: “Bitcoin Book”, “Bitcoin, 
mode d’emploi”, “Handbookof Digital Currency”.  

Pierre intervient régulièrement dans des séminaires de formation et des conférences 
Bitcoin (Bitcoin Conference, Cartes, Money2020, Inside Bitcoin).Ex DG de l’Association 
Française du Sans- Contact Mobile, Pierre est diplômé de l’École Polytechnique (Paris) 
et de Columbia University (New York).  

David François, CTO - Ingénieur et expert du logiciel libre, David est à l’origine de 
nombreuses solutions techniques de gestion des transactions électroniques.  

Contact : pierre.noizat@paymium.com  
  

mailto:pierre.noizat@paymium.com
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Catégorie : Mieux apprendre et se cultiver / Sous-catégorie : éducation  

Pipplet 
Le test de langue réinventé 

 
Notre marché : 71% des gens parlant anglais dans le monde l’ont appris comme 
langue étrangère. Dans ce monde international Pipplet offre aux entreprises une 
solution permettant d’évaluer les compétences de communication de leurs employés. 
Utilisable également par les universités et les particuliers Pipplet est disponible en 
mode “SaaS”, en ligne et ne nécessite ni examinateur ni centre d’examen. Ces 
caractères distinctifs nous permettent d’entrer sur le marché des tests de langue avec 
un produit pertinent, accessible et financièrement abordable. Les scores que nous 
délivrons sont compatibles avec le Cadre Européen Commun de Référence des 
Langues (CECRL), assurant leur légitimité. 

Notre produit : Pipplet adopte une approche innovante en évaluant directement la 
capacité des candidats à comprendre et à se faire comprendre par les autres. Sa 
conception originale permet notamment à Pipplet d’évaluer les compétences 
d’expression orale et écrite automatiquement. . L’évaluation croisée de l’ensemble des 
candidats et la méthode statistique qu’utilise Pipplet permettent une mesure fiable des 
capacités de chacun et supprime la part de subjectivité inhérente aux évaluations par 
un examinateur unique. L’algorithme développé assure en effet simultanément la 
construction dynamique du test en fonction du niveau du candidat en sélectionnant les 
questions et les autres candidats par rapport à son niveau, puis le calcul du score sur 
la base de l’ensemble des données générées par les candidats de façon statistique et 
donc objective. 

Innovations cibles : Le test de langue Pipplet est par nature innovant et révolutionne 
l’approche et les codes des tests de langue. Le projet présenté au concours BPI 
Innovation numérique a pour but de pour développer cette méthode originale en la 
proposant au plus grand nombre, d’abord comme un test d’anglais, en finalisant la 
mise en place de la technologie nécessaire à l’évaluation orale et écrite. Puis nous 
prévoyons l’adaptation du test à d’autres langues parlées mondialement, en 
développant de nouvelles questions, adaptées aux différentes cultures et permettant 
d’évaluant précisément la capacité d’une personne à interagir dans cette langue. Le 
dernier lot du projet assurera la mise en oeuvre d’innovations fondamentales dans la 
notion de test et notamment la “gamification” du processus et la mise en oeuvre de la 
réalité virtuelle afin de confronter les candidats à des situations réelles.  

Présentation de l’entreprise : Le projet est entièrement porté par la société Pipplet, 
en cours de création. Ses trois associés fondateurs possèdent la totalité du capital et 
projettent de développer l’entreprise sur le marché international à court terme.  

Contact :baptiste@pipplet.com  

  

mailto:baptiste@pipplet.com
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Catégorie : Construire la croissance verte / Sous-catégorie : transition 
écologique et énergétique 

Phenix 
 

 
Seconde vie des invendus / la plateforme web innovante et services BtoB pour la 
valorisation des invendus et déchets.  

Le besoin 
Donner une 2è vie à tout type de surplus afin de réduire le gaspillage et de créer des 
filières de valorisation pour assurer la transition vers l’économie circulaire. 

La « casse » représente 1,5 à 3% du CA de nos clients, soit en moyenne 2 millions 
d’euros par an et par hypermarché, pour un marché total estimé à 2 Mds€ (11 000 
GMS en France, pesant 106 Mds€ de C.A.) 

La solution 

 
La démarche de Phenix répond par ailleurs à deux problématiques : un problème social 
: l’effet de ciseau pesant sur les associations et un problème environnemental : la 
surexploitation des ressources naturelles et l’accumulation des déchets. 
Phenix est une société pionnière dans la réduction du gaspillage et des déchets. Notre 
structure se fixe comme objectif principal de favoriser la 2ème vie des produits 
invendus, à destination de plusieurs filières (associations, destockeurs, recycleurs, 
méthaniseurs...)  

Nous accompagnons ainsi nos clients professionnels en prenant en charge l’ensemble 
des problématiques liées à la gestion de leurs invendus grâce à une gamme de 
services complète.  

L’écosystème de Phenix est composé de deux types d’acteurs : les contributeurs, i.e. 
les entreprises ayant des surplus, et les collecteurs: les différentes filières de 
revalorisation (associations, déstockeurs, recycleurs, compost, méthanisation...)  

Le Modèle économique 
Modèle économique « win-win-win », reposant sur la réduction de coûts, l’exonération 
de taxes et le crédit d’impôt.+ Licence plateforme. 

Success fee de 30% sur les réductions de coûts et la défiscalisation. Facturation 
moyenne par hypermarché : environ 3 000€ / mois. 
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L’équipe 
 
Jean MOREAU - Co-fondateur & Président / 32 ans 
5 ans d’expérience en banque d’affaires (Merrill Lynch) ; Professeur de finance à 
Sciences-Po & HEC 

3 ans d’expérience dans le domaine de la valorisation d’invendus ; Diplômé de l'ESSEC 
et de Sciences-Po Paris + Licence de Droit 

Baptiste CORVAL - Co-fondateur & Directeur Général / 33 ans 

4 ans d’expérience en tant que directeur technique chez un intégrateur IP, 3 ans 
d’expérience dans le domaine de la revalorisation, 

Chef de projets web dont mymajorcompany.com ; créateur d’une marque de prêt-à-
porter ; Diplôme d’ingénieur IFIP ; ETNA. 

Gérard MARTINOD - Directeur Commercial / 47 ans 

15 ans d’expérience en tant que Directeur commercial et partenariats d’Eco 
Emballages / Master DCI - Développement Durable 

 
Contact : adminfsn@bpifrance.fr  
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Catégorie : Mieux vivre / Sous-catégorie : bien-être 

Projet Smart baby care  
(par Babymoov) 
En quelques années, le digital a modifié le quotidien des familles au travers de 
produits et de services connectés. Internet est devenu la source principale 
d’information des parents, et notamment des « digital mums » : des futures et jeunes 
mamans qui consultent sites, blogs et réseaux sociaux pour trouver des conseils et 
choisir leur équipement.  

Le marché de la puériculture doit se renouveler pour répondre aux besoins de ces 
nouveaux usagers, qui attendent des produits performants, connectés, qui les 
accompagnent dans leur quotidien, les conseillent et les rassurent.  

Babymoov a innové en 2015 avec sa Babycamera 0 Emission : le premier babyphone 
connecté, 0 onde. Grâce à la technologie CPL (courants porteurs en ligne), ce 
babyphone transmet l’image et le son sur le smartphone ou la tablette des parents, 
sans émettre aucune onde dans la chambre du bébé. De nombreuses fonctionnalités, 
pilotées depuis l’application, complètent le produit (musiques, veilleuse, capture 
photos et vidéos...).  

Babymoov souhaite aller plus loin, en créant la première plateforme 
d’accompagnement des parents, de la grossesse aux 3 ans de leur enfant. Cette 
plateforme se structurera en 6 univers : la grossesse, le repas, la santé, le bien-être, 
l’éveil, la sortie. Sur cette plateforme, les parents pourront trouver des conseils sur les 
étapes de la vie de leur bébé, et pourront se procurer des applications et des services, 
reliés à de nouveaux produits, connectés. La plateforme sera aussi un espace 
communautaire où les parents pourront partager de l’information avec des proches ou 
des professionnels (pédiatre, assistante maternelle...).  

L’un des produits clés sera la veilleuse connectée. Produit incontournable dans la 
chambre, la veilleuse aide l’enfant à s’endormir et le rassure lors de ses réveils 
nocturnes. Elle guide aussi les parents lors de leurs déplacements la nuit dans la 
chambre de bébé.  

Notre veilleuse connectée rassurera l’enfant grâce à une technologie unique de 
projection au plafond de motifs pouvant créer une histoire, au travers d’un écran 
souple. Les parents pourront personnaliser ces projections depuis la plateforme, et 
même partager leur création avec leurs proches. L’enfant pourra ainsi retrouver un 
univers qui lui est propre qu’il dorme chez lui, chez ses grands-parents ou chez la 
nourrice. L’application permettra aussi aux parents de piloter d’autres fonctions : 
durée de fonctionnement de la veilleuse, intensité lumineuse, envoi de musique depuis 
leur smartphone, programmation de la veilleuse pour qu’elle se déclenche 
automatiquement en cas de pleurs .... Un système de notifications informera les 
parents en cas de réveil de l’enfant.  

Babymoov est devenu en 18 ans un des leaders du marché de la puériculture. Son 
process innovation unique « Live Open Innovation » place l’usage au cœur du 
développement produit, et implique les jeunes parents dès la phase de conception, 
pour proposer des produits à forte valeur technologique, qui simplifient vraiment leur 
vie quotidienne. Dans ce projet, Babymoov s’associe à Openium, start- up fondée à 
Clermont-Ferrand en 2007 par trois ingénieurs en informatique et modélisation 
(diplômés de l’ISIMA), spécialisée dans le conseil en stratégie mobile et dans la 
conception d’applications (smartphones et tablettes).  

Contact : adminfsn@bpifrance.fr  
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Catégorie : Mieux vivre / Sous-catégorie : sport 

Selle connectée  
(par CWD et ob’do) 

 
Marché adressé et enjeux du projet 

Ce projet, labellisé par le pôle de compétitivité Hippolia, est destiné au marché de 
l’équitation et propose de développer une aide à l’entraînement du cheval pour le 
cavalier et l’entraîneur. L’objectif est de révolutionner l’expérience cavalier par une 
nouvelle pratique numérique venant compléter leur ressenti lors de l’exercice sportif.   

Produits, services ou solutions visées  

La selle connectée sera instrumentée afin de récupérer les données de locomotion du 
cheval à l’effort. Ces données, véritable révélateur du travail du cheval, permettront 
d’analyser l’effet d’un exercice ou de planifier un entrainement. Les résultats seront 
présentés via un applicatif dédié sur smartphone.   

Innovations ciblées 

Le cavalier aura accès à des données objectives pour quantifier l’effet de son travail 
quotidien et optimiser sa performance sportive en améliorant la gestion de la carrière 
de son cheval. Pour répondre à cet objectif, plusieurs innovations seront développées : 
une selle instrumentée autonome capable de récupérer les données de locomotion, un 
algorithme d’analyse de locomotion pour appréhender de nouvelles variables 
d’entrainement, un cloud et un applicatif dédiés pour améliorer en continu le système 
et optimiser l’expérience utilisateur.   

Présentation des entreprises porteuses du projet 

CWD France – Sellerie de Nontron : La société CWD France-Sellerie de Nontron a pour 
activité la fabrication de selles et de matériels d’équitation. Une des caractéristiques 
fortes de cette entreprise est la recherche de la performance et de l’innovation dans le 
cadre de la compétition de haut niveau comme de l’apprentissage de l’équitation. CWD 
France- Sellerie de Nontron représente maintenant une marque réputée sur le marché 
mondial de l’équitation et se pose comme une des entreprises la plus novatrice dans le 
domaine du matériel équestre. A ce jour, 6 des 10 meilleurs cavaliers mondiaux au 
ranking officiel du saut d’obstacle concourent en selle CWD.  

ob’do Contact Agile : La société Ob’do Contact Agile est une société d’ingénierie, 
spécialisée dans le développement et l’intégration des objets connectés. Elle 
accompagne ses clients dans l'intégration des objets connectés dans le monde 
industriel, depuis l’élaboration du cahier des charges jusqu’à l'industrialisation et le 
déploiement du produit fini. La société couvre l’ensemble de la chaîne d’analyse depuis 
le capteur jusqu’au traitement des données sur des systèmes distants. 

 
Contact : aberthier@cwdsellier.com 
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Catégorie : Mieux produire / Sous-catégorie : bâtiments et infrastructures 

Strains 
Le projet Strains vise à produire une suite logicielle de nouvelle génération pour le 
calcul de structures dans le domaine du génie civil. Le projet s'adresse aux bureaux 

d'études publics et privés produisant des études de conception ou de vérification dans 
le domaine de la construction.  Il permettra une modernisation importante des 
méthodes d'analyse structurelles, des gains de matière pour les ouvrages neufs, et un 
prolongement de la durée de vie des ouvrages existants. 

L’ingénierie des constructions utilise abondamment le calcul de structures pour évaluer 
la résistance des ouvrages, dont les dimensions sont parfois kilométriques, vis-à-vis 

des sollicitations d’une diversité extraordinaire (charges d’utilisation, séismes, 
tempêtes, etc.).  

 

Vue de la déformée d’un tablier de pont 

Les méthodes actuelles, largement fondées sur des modèles numériques issus des 
années 1980-1990, sont efficaces pour créer des structures neuves suffisamment 
résistantes, mais sont mal adaptées à leur optimisation. Elles sont également très mal 
adaptées à l’analyse des structures anciennes, qui constituent un patrimoine immense 

et vieillissant, qu’il convient de maintenir et de renforcer.  

La suite logicielle développée par Strains permet, par des modèles plus riches, et en 
ciblant prioritairement la détermination de la « charge de ruine » des structures, de 
concevoir des structures mieux adaptées à leur environnement, et d’analyser plus 
précisément le comportement des structures anciennes, donc de prolonger la vie de 
notre patrimoine. Les innovations mises en œuvre sont le fruit d’une recherche active, 
développée en particulier en partenariat avec l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 

autour de 3 thèses de doctorat. 

Ces nouveaux logiciels seront mis à disposition de la profession, en France et à 
l’étranger, en « SaaS », c’est à dire directement via le navigateur Internet, pour une 
plus large diffusion. Dans un contexte où l’ingénierie des constructions se tourne 

résolument vers l’utilisation des « maquettes numériques », ces logiciels seront 
également les premiers à se connecter directement à une plateforme collaborative, 

permettant à l’ingénieur des structures de se replacer au cœur de la création 
structurelle. 

Contact : xavier.cespedes@strains.fr  
 
Contact : adminfsn@bpifrance.fr  
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Catégorie : Partager / Sous-catégorie : consommation collaborative 

The Assets 

 

 
The Assets édite une solution informatique d’indexation, de veille et de structuration 
de l’information permettant l’établissement de stratégies de veille et de fouille de 
donnée.  L’objectif de The Assets est de développer une plateforme technologique 
permettant de structurer automatiquement une liste non exhaustive des actifs des 
entreprises et de proposer la seule place de marché internationale qui permet aux 
entreprises de monétiser leurs actifs. La plateforme web facilite l’achat, la vente, la 
location et l’échange d’actifs entre entreprises (grands groupes, PME, startups, …). Les 
actifs concernés peuvent être matériels (par exemple du mobilier, des machines) ou 
immatériels (brevets, marques, logiciels).   

De nombreuses entreprises possèdent des actifs dont l’utilisation n’est pas optimale ou 
n’est plus d’actualité. Ces actifs peuvent être vendus, loués ou échangés et leur 
apporter de nouvelles ressources. En déposant leurs actifs sur notre plateforme, les 
entreprises confèrent à leurs actifs une visibilité internationale et des possibilités de 
débouchés de toutes natures. 

Les cibles prioritaires de la solution sont les organisations qui adoptent facilement les 
solutions d’usage innovantes et qui n’ont accès à aucune offre similaire pour valoriser, 
acheter, vendre des actifs. Les premiers segments identifiés sont : les startups 
technologiques, les PME/ETI, les acteurs institutionnels, les acteurs publics de type 
tribunaux de commerce (ou liquidateurs, entreprises nationalisées) et les grands 
groupes dont les portefeuilles de brevets sont importants et inexploités. 

The Assets fonctionne sans commission, de gré à gré. Le dépôt d'annonces sur le site 
web est gratuit. Tout acheteur potentiel peut ensuite vous contacter directement et 
gratuitement. Déposer une annonce ne prendra que 3 à 5 minutes. L’option premium, 
au coût très faible de 49€/annonce/an, vous permettra d'enrichir votre annonce et 
d’augmenter significativement sa visibilité. 

 
Contact : adminfsn@bpifrance.fr  
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Catégorie : Mieux consommer / Sous-catégorie : consommation collaborative 

Projet Traceur (par Dawex) 
Un nouveau service d’aide à la traçabilité  
des données personnelles 

 

 
Lancée depuis septembre 2015, Dawex.com, la plateforme de vente, d’échange et 
d’achat de data, lauréate du Concours d’innovation numérique, proposera 
prochainement un service de traçabilité des données personnelles. Un réel avantage 
pour les entreprises, bientôt soumises à un nouveau cadre légal sur la gestion des 
données personnelles de leurs clients.  

C’est une première dans le secteur de la data et de la gestion des données 
personnelles ! Dawex s’apprête à lancer son service de « Traçabilité de données 
personnelles ». Cet outil, unique sur le marché, offrira aux entreprises le moyen de 
répondre efficacement aux demandes d’opposition des consommateurs sur l’utilisation 
de leurs données.  

« La Commission européenne finalise l’élaboration d’une grande réforme du cadre 
juridique relatif à la protection des données personnelles. Grâce à cette nouvelle 
règlementation,  les citoyens européens auront la possibilité de revenir sur le 
consentement donné à la société collectrice de leurs données. Ce pouvoir d’opposition 
est une véritable avancée. Il offre une protection et des recours renforcés pour le 
consommateur-citoyen mais son application sera une nouvelle charge pour les 
entreprises. », expliquent Fabrice Tocco et Laurent Lafaye, co-fondateurs de Dawex. 

Garantir le respect des droits du consommateur  
Dès lors, les entreprises collectrices de données seront en première ligne dans 
l’application de cette nouvelle règlementation européenne. Elles devront notamment 
informer les tiers de toute demande de suppression de données personnelles.  

Afin de faciliter le respect de ces nouvelles obligations, Dawex mise sur 
l’innovation. Grâce à un service fiable, ergonomique et sécurisé, les 
entreprises collectrices de données personnelles pourront aisément identifier 
les fichiers contenant les données objet de l’opposition. Les entreprises tierces ayant 
eu accès à ces données seront alertées pour prendre en compte ces demandes à leur 
tour. 

Systèmes de notification automatisé, de traçabilité des flux de données et de 
surveillance des droits concédés sur la donnée personnelle feront partie des 
fonctionnalités phares de ce futur service. 

Un projet unique en Europe 
Cette innovation résout les contraintes qui vont peser sur les entreprises collectrices 
de données personnelles. Seul un service adapté et en conformité avec la 
règlementation européenne leur permettra de répondre efficacement aux demandes du 
consommateur et ainsi lui garantir le respect de ses droits.  

Dawex en bref 
Après avoir créé et développé pendant 5 ans une société devenue une référence 
mondiale de l’acquisition et de la vente de données pour l’industrie automobile dans le 
secteur du pneumatique, Fabrice Tocco et Laurent Lafaye font le constat du nombre 
croissant d’entreprises prêtes à monétiser leurs données. Mais toutes sont démunies 
de solution pour opérer et démultiplier la valorisation des données dans un cadre 
sécurisé sur les plans technique, contractuel et règlementaire. L’idée de Dawex est 
née. Dawex s’adresse aux ETIs et PMEs qui souhaitent monétiser leurs données 
(marketing, vente, production, logistique, finance, etc.) auprès de leur marché 
(clients, fournisseurs, partenaires) ou de grandes entreprises déjà consommatrices de 
data et habituées à en acquérir (CAC 40, Fortune 500, cabinets de conseil).  

 
Contact : adminfsn@bpifrance.fr   
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Catégorie : Partager / Sous-catégorie : consommation collaborative 

Projet Track’n’claim 
(par Transparency) 

 
L’un des enjeux majeurs du monde numérique est le retour de valeur aux propriétaires 
de données. La transparence, la protection des données et leur contrôle sont des 
problématiques clés, pas uniquement dans le domaine de la musique ou de 
l’audiovisuel mais désormais dans d’autres également (santé, privacy). Transparency 
Rights Management a créé un nouveau modèle et un nouveau type d’acteur qui certifie 
l’intégrité des données. Ce rôle consiste à analyser et traiter les flux de données en 
conservant la traçabilité de leur traitement afin de certifier que les utilisateurs de 
données et les acteurs majeurs de l’industrie respectent leurs engagements auprès des 
propriétaires de données (consommateurs, acteurs industriels de taille réduite ou 
citoyens).  

Depuis 2012, Transparency a introduit avec succès ce nouveau modèle dans l’industrie 
musicale – la première impactée par le numérique – en certifiant les utilisations réelles 
de musique sur Dailymotion, puis en apportant la preuve du concept d’un produit plus 
large dans un cas mondialement représentatif (YouTube). Le projet présenté au 
Concours d’Innovation Numérique vise à développer ce prototype en un produit 
commercialisable, dédié à la transparence des données sur les principales plateformes 
musicales : Track’n’Claim. Annoncé lors du Midem 2015, ce service offre une 
visualisation et une certification de l’état des droits déclarés par pays sur une vidéo 
YouTube, permettant ou non de générer des revenus. Ce service est le premier à offrir 
un tel niveau de transparence pour tous les acteurs de la chaîne, il a été présenté 
conjointement avec les artistes (IAO Music) et managers internationaux (MMK UK).  

Track’n’claim est disruptif à plusieurs titres : sa technologie s’assoie sur une innovation 
majeure réalisée par Transparency permettant un gain d’efficacité spectaculaire sur le 
traitement du big data (travaux présentés chez Critéo, Twitter et Horton Works) ; par 
ailleurs son positionnement en tant que tiers de confiance numérique dans le 
traitement des données est unique. Fort de ces avancées, Transparency construit avec 
la Fédération des Tiers de Confiance des normes ISO sur la certification de données 
dynamiques et évolutives.  

La création de Transparency en 2010 repose sur cette vision novatrice du tiers de 
confiance numérique dans le domaine de la gestion des droits numériques ; 
l’entreprise travaille aujourd’hui avec les principaux acteurs (plateformes, sociétés de 
gestion collective, catalogues, institutions, etc.). Son fondateur Jean-François Bert est 
un expert reconnu de la gestion des droits musicaux (auteur de l’ouvrage de référence 
« L’Edition Musicale, IRMA »), il a conduit les travaux du pôle Cap Digital dans les 
métadonnées, rassemblant Orange, Kantar, EMI, Qobuz, l’IRCAM... L’équipe compte 
aujourd’hui une dizaine d’expert et s’est déployée autour d’une technologie de pointe 
sur le Big Data. Transparency est membre du Conseil d’Administration de la Fédération 
des Tiers de Confiance, membres de la French Tech, des pôles Cap Digital et 
Systématic, de l’AFDEL et du Syntec et au contact des administrations (Economie, 
Culture, CNIL).  

La société est identifiée par les professionnels et institutionnels comme un acteur 
disruptif cherchant à valoriser les données par la certification de leur intégrité et une 
technique unique de traçabilité.  

 
Contact : tol@transparencyrights.com  
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Contact  
 

sec.senum-presse@cabinets.finances.gouv.fr 

01 53 18 44 50 

 
 


